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Editorial 

« Et c’est reparti pour une autre moisson ! Dans le jardin ivoire, l’on ne cesse de faire germer 

des céréales variées ! » C’est ainsi que l’on serait tenté de s’écrier à la vue du répertoire 

impressionnant de semeurs ayant œuvré dans cet autre numéro de Germivoire, ce paysage virtuel de 

production resté toujours arable nonobstant la sécheresse également digitale qu’a occasionnée le virus 

à couronnes dans l’interface internationale. Il faut croire que la ferveur et la détermination, qui ont 

toujours caractérisé ces producteurs diligents d’ici et d’ailleurs, l’ont emporté sur l’atrophie et la 

procrastination intellectuelles que le petit virus croyait pouvoir distiller comme opium dans l’esprit des 

cultivateurs avertis de l’ivoire jardin. 

La scène est saisissante. C’est la saison des pluies. La période est favorable, la terre est 

cultivable. Il faut bêcher pour semer afin d’assurer une récolte agréable ! Les velléitaires endurcis ont 

eux-mêmes fait place aux prestataires hardis. On voit ces derniers à l’œuvre. À l’entrée du jardin, trois 

ouvriers germanistes agissent avec dextérité : ils donnent respectivement des coups culturel, littéraire 

et historique de bêche comme pour inaugurer la campagne de semence. Et voilà que leurs collègues 

communicateurs s’invitent au travail, non sans avoir pris le soin d’en faire une magistrale diffusion. 

Celle-ci aura atteint un public finalement éclectique : le jardin est aussitôt envahi par des laboureurs 

hispanistes,  géographes, qu’accompagne, sans complexe, un historien – on aurait dit pour servir de 

témoin et de rapporteur des faits –, littéraires, linguistes et une éminente vague de céréaliers 

philosophe, psychologue et sociologues. Chacun, selon sa méthode et ses outils propres de production, 

façonne le matériau commun pour proposer, in fine, un produit personnalisé, spécialisé. Le jardin ne 

manquera donc pas de céréales variées ! 

C’est dire que Germivoire, ce jardin où germe l’ivoire matière première, n’aura assurément 

rien perdu de sa spécificité. Son idiosyncrasie demeure l’humanité. Sa magnanimité, qu’illustre son 

ouverture au monde, lui attire chaque semestre, tel un lieu touristique, des visiteurs d’horizons 

intellectuels et culturels divers. Certes, divers par la forme, mais convergents dans le fond. Ces 

jardiniers-opérateurs n’ont-ils pas en commun les substrats même de l’humanité ? Ou, mieux, des 

Humanités ? Que ces substrats s’appellent « langues »,  « lettres », « sciences humaines » ou 

« sciences sociales », cela ne change rien à l’affaire ! Ils restent, par essence, un faisceau prouvant la 

nature multiforme voire transdisciplinaire de Germivoire. On comprendra alors pourquoi chacune des 

productions est habitée du souffle unitaire et inaltérable du couple opératoire demens-sapiens, seule 

dyade apte à saisir dans sa totalité la réalité nouménale ou phénoménale par un discours à la fois 

sentant et pensant, intuitif et discursif, subjectif et objectif. 

Tout le mérite revient donc à ces contributeurs « humanistes » que la rédaction de Germivoire 

remercie et à qui elle assure une fructueuse récolte par le biais de ses lecteurs. 

 

     Dr BOUA Alphonse 

       Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan 
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Résumé 

Depuis l’avènement du renouveau démocratique en 1990, le Bénin a connu six (6) transitions 
électorales. Ces dernières n’ont pas été sans déclarations orales de contestation. Celle qui a 
inquiété plus d’un des populations béninoises, mais n’a pas débouché sur la violence post-
électorale concerne l’élection présidentielle de mars 2011. L’objectif de cette recherche est 
d’analyser la place de la culture dans l’acceptation des résultats de l’élection présidentielle 
du 13 mars 2011. Les informations empiriques collectées, dépouillées manuellement ont été 
analysées suivant la démarche compréhensive développée par Goerg Simmel. Cette étude a 
permis de décrire plusieurs irrégularités et constats de fraudes dans le processus ayant 
abouti à l’élection du 13 mars 2011 et à l’investiture du Président réélu le 6 avril 2011. 
Malgré ces irrégularités, les valeurs culturelles acquises, qui définissent les béninois et 
modèlent l’ensemble de leur comportements dans la société ont induit une transition sans 
violences physiques.  

Mots clés : Culture, culture d’acceptation, élection présidentielle, Bénin  

 

Abstract 

Since the advent of democratic revival in 1990, Benin has known six (6) electoral transitions. 

They have not been without oral declarations of disputes. Those which have worried all the 

Beninese population, but they have not brought post electoral violence during presidential 

election in march 2011. The objective of this research is to analyze the place of culture in the 

acceptance of the results of the presidential election of March 13th, 2011. The collected and 

opened experiment information have been analysed according to understanding step 

developed by Goerg Simmel. That study has permitted to keep in mind the acquired cultural 

values which define the Beninese and model all their behavior in the society have brought a 
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transition without physical violences despite the existence of lots of irregularities and remarks 

of frauds in the process which succeeds in the election in March 13th, 2011 and to the 

investiture in April 6th, 2011. 

Keywords: Culture, cultural acceptation, presidential election and Benin 

 

 

 

Introduction 

La méthode démocratique comme un système institutionnel aboutissant à des décisions 

politiques dans lequel des individus acquièrent le pouvoir de statuer sur ces décisions à l’issue 

d’une lutte concurrentielle portant sur les votes du peuple n’acquiert son plein sens qu’en 

considérant qu’elle exclut le pouvoir d’une autorité qui ne procéderait  point du peuple (G. 

BURDEAU, 1954). Dans ce cadre, l’élection présidentielle du 13 mars 2011 reste un 

événement exceptionnel comme ce fut le cas en 2001 (A. STROH 2008 : 64). 

En effet, dans le cadre de la tenue effective de l’élection de mars 2011, le corps électoral a été 

convoqué sans qu’il n’y ait une liste électorale exhaustive connue préalablement des 

différents candidats et des électeurs. De même, plusieurs personnes ont réclamé et obtenu le 

transfert et/ou la création de bureaux de vote dans des centres non prévus préalablement. Dans 

certaines localités, des votes ont eu lieu sans la liste électorale et sans documents pouvant 

permettre l’identification des électeurs. Comme conséquence de ces différents constats, il est 

noté que dans plusieurs centres de vote, le nombre de votants excède largement le nombre 

d’inscrits sur les listes électorales. 

S’inscrivant dans ces constats et en énumérant chacun à sa manière plusieurs autres 

irrégularités liées à cette élection, quatorze (14) candidats dont le Président en cours 

d’exercice proclamé réélu au premier tour ont déposé des recours à la Cour Constitutionnelle 

qui les a tous débouté. De son coté, le candidat du regroupement politique « Union fait la 

Nation » s’est autoproclamé élu. Par la suite, plusieurs acteurs ont réclamé qu’à défaut de 

l’invalidation de tous le processus électoral, que les résultats des postes de vote où le nombre 

de votants a excédé largement le nombre d’inscrits soient invalidés. Ces derniers n’ont pas 

également eu gain de cause. Il devient ainsi difficile d’assimiler « la démocratie comme 

procédure en tant que ce qui est  décidé par le peuple » (S. MAPPA,  1997). 
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Mais, ces actions de déclarations de contestations de la crédibilité du processus électoral n’ont 

pas débouché sur des actions d’affrontements ou de violences physiques. Nous nous sommes 

donc posé la question de savoir : comment s’est manifestée la culture de l’acceptation des 

résultats de l’élection présidentielle du 13 mars 2011 au Bénin ? L’objectif de cette recherche 

est d’analyser la place de la culture dans l’acceptation des résultats de l’élection présidentielle 

du 13 mars 2011. Spécifiquement, il s’agira de présenter quelques habitudes culturelles des 

béninois d’aujourd’hui, ensuite d’énumérer quelques exigences électorales au Bénin en 2011, 

et enfin de répertorier quelques attitudes de certains acteurs face aux irrégularités ponctuant le 

processus électoral. 

1- Méthodologie  

La méthodologie dans le cadre de cette recherche prend en compte le site de l’étude et la 

démarche méthodologique. 

 1.1- Site de l’étude 

Cette étude a été menée au Bénin. Il est situé en Afrique Sub-sahélienne. Il est limité au Nord 

par la République du Niger, au Sud par l’Océan Atlantique avec une façade maritime de 121 

kilomètres, à l’Est par la République fédérale du Nigéria, à l’Ouest par la République du Togo 

et au Nord-Ouest par la République du Burkina-Faso. Le Bénin s’étend sur une superficie de 

114.763 kilomètres carrés (Km²). Sa population qui était de 4.224.555 habitants en 1992, 

6.769.914 habitants en 2002 est passée à 9 983 884 habitants dont 5 115 704 personnes de 

sexe féminin soit 51,2% de la population totale (RGPH4, Résultats provisoires, Juin 2013). Il 

ressort que le rapport de masculinité est de 95,3 hommes pour 100 femmes avec un taux 

annuel d’accroissement inter censitaire de 3,5%.  

Sur le plan administratif, le Bénin compte douze (12) départements, soixante dix sept (77) 

communes dont trois (3) à statut particulier (Cotonou, Porto-Novo et Parakou). En matière de 

démocratie, le Bénin depuis le renouveau démocratique a été souvent citez pour exemple en 

Afrique car les élections ont régulièrement eu lieu et les transitions au pouvoir régulières. 
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Figure1 : Situation géographique du Bénin dans la sous région 

1.2- Démarche méthodologique 

La démarche méthodologique suivie dans le cadre de cette étude a pris en compte les 

exigences méthodologiques socio-anthropologiques. Ainsi, de nature qualitative, cette étude a 

fait recours à trois (3) techniques à savoir : l’entretien, l’observation et l’analyse 

documentaire. Il convient de rappeler avec A. MUCCHIELLI (2004 :151) qu’ « une méthode 

qualitative de recherche est une stratégie de recherche utilisant diverses techniques de recueil 

et d’analyse qualitative dans le but d’expliciter, en compréhension, un phénomène humain ou 

social». De même, selon J.P. DESLAURIERS (1992), la recherche qualitative est « une 

recherche qui produit et analyse des données telles que les paroles écrites ou dites et les 

comportements observables des personnes ».  

L’entretien a permis de recueillir des informations empiriques auprès de quelques acteurs. En 

tant que technique, il institue un processus d’interaction et de communication entre individus 
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dont les uns  sollicitent des informations auprès d’autres et les interrogent en fonction d’un 

objectif préalablement défini. L’observation quant à elle a permis de toucher, de sentir, de 

vivre, de voir les acteurs en situation réelle. Les différents discours sur cette élection, les 

différents reports, les contextes du vote des différents textes de lois électorales, les difficultés 

liées à l’établissement de la liste électorale permanente informatisée, le déroulement du vote, 

la réception des cantines de vote, le dépouillement du contenu des cantines, le traitement 

informatique des résultats par la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA), le 

contexte de la proclamation des résultats…, ont fait l’objet d’observation. Quant à l’analyse 

documentaire, elle a permis de faire l’état de la documentation existante sur le sujet. Les 

différents recours de candidats, les décisions de la Cour Constitutionnelle, les textes de lois et 

d’autres documents sont parcourus.  

A chacune de ces techniques correspondent des outils de collecte bien déterminés. Ainsi, 

respectivement un guide d’entretien semi-structuré, une grille d’observation et une grille de 

lecture ont été conçus et utilisés. Les populations-cibles impliquées dans cette recherche sont 

composées de militants des différents regroupements politiques protagonistes, de certains 

agents de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) et d’autres agents de 

l’administration publique et privée ayant un niveau permettant de faire une analyse des faits 

politiques. Au total, 34 acteurs ont été approchés et interviewés. 

Les données collectées sont dépouillées manuellement. Après nettoyage des fiches 

d’entretiens, les données sont triangulées avec celles issues des observations et de l’analyse 

documentaire. Par ailleurs, l’analyse des données a pris en compte le modèle qualitatif, 

compréhensif développé par Goerg Simmel. Ce dernier pointe son analyse sur les actions 

réciproques, les interactions entre individus. Il ne les aborde pas de manière 

unidimensionnelle, mais les appréhende dans toutes leurs richesses, notamment dans leurs 

dimensions affective et passionnelle. 

 

2- Résultats 

2.1- Quelques habitudes culturelles béninoises après l’influence des cultures 
occidentales 

La culture est une notion complexe à définir. Elle est un tout complexe qui englobe les 

connaissances, les croyances, l’art, la morale, la loi, la tradition et toutes autres dispositions et 

habitudes acquises par l’homme en tant que membre d’une société. Elle est caractérisée par 
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des traits humains transmis socialement, physiquement et mentalement (E. B. TYLOR, 1871). 

Elle est donc acquise et non innée. En tant que telle, elle est une notion plurielle. On distingue 

du fait, autant de cultures que de sociétés. 

Mais, aucune culture ne vit en vase clos. Elles sont ouvertes et s’influencent réciproquement. 

Dans ce sens, affirme que les formes et les modes de vie des hommes n’évoluent pas selon un 

modèle linéaire et en fonction du niveau de leur développement mental, mais qu’elles sont les 

produits de processus historiques locaux. Ces processus historiques sont déterminés non 

seulement par les conditions environnementales dans lesquelles vit la société considérée, mais 

également par les contacts qu’elle entretient avec les sociétés avoisinantes. L’histoire de toute 

culture est donc un processus permanent de transformations des modèles culturels (cf. F. 

Boas, 1982). 

Au Bénin, il existe plusieurs groupes ethniques. Selon les origines des groupes ethniques, il 

existe entre autres la culture Adja-Tado, la culture Nagot, la culture Biali, la culture Bariba… 

La culture Adja-Tado par exemple regroupe les expériences culturelles fon, adja, gun, pédah, 

aïzo et autres, selon qu’ils partagent historiquement Tado comme localité d’origine. De cette 

pluralité de cultures rencontrées au Bénin, on peut identifier des caractéristiques communes 

permettant de parler de culture béninoise. Entre autres caractéristiques communes, il y a le 

couvent comme institution d’acquisition de connaissance, le rite comme institution 

d’acquisition de statut, le langage oral comme mode de transmission de savoirs, la monarchie 

(royauté) comme institution politique de gouvernance, la solidarité mécanique comme 

fondement des relations interpersonnelles, l’économie non monétaire comme fondement des 

échanges… 

Ladite culture béninoise était ouverte à l’influence des cultures étrangères. C’est ce qui a 

progressivement permis aux explorateurs, aux missionnaires et ensuite aux colons de 

transposer sur le territoire béninois des expériences culturelles occidentales qui ont pris corps. 

Ainsi, par le biais des brassages humains, vivre les expériences culturelles occidentales et/ou 

les adapter aux réalités béninoises compte parmi les critères de maturité individuelle et/ou 

collective au Bénin. De façon consciente ou non, la forte imprégnation de la culture béninoise 

est intériorisée par chaque béninois. 

L’école, les lieux et temples de cultes modernes, les salles de catéchisme et autres sont 

préférés aux couvents traditionnels pour l’acquisition de connaissances. Certains rites 

traditionnels vont perdre leur authenticité, d’autres sont profanés au profit des rites et cultes 
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occidentaux importés. Le langage écrit va prendre place dans le mode de transmission des 

savoirs. La solidarité organique explique prioritairement les relations interpersonnelles. 

L’économie monétaire est d’importance capitale dans les échanges. Les monarchies existantes 

ont perdu de leurs pouvoirs politiques et de gestion de l’administration au profit de l’Etat. 

Cet Etat depuis la période coloniale à ce jour a fonctionné sous plusieurs régimes politiques. 

Chaque régime à travers ses modes de gestion a influencé de diverses manières les 

populations béninoises. Ainsi, aujourd’hui, le Bénin à travers ses populations est caractérisé 

entre autres par : 

- La précarité l’Etat-nation : l’unité nationale est difficile à obtenir car chaque regroupement 

ethnique tend à réclamer son identité comme cela a été le cas dans le passé avec l’existence 

de petites chefferies ; 

- Une tendance à l’affirmation de soi par rapport à la communauté : elle est dérivée de 

l’influence des valeurs occidentales sur celles locales. La gestion des affaires étatiques 

selon le principe de l’idéologie capitaliste avec pour conséquence l’individualisme, la 

recherche du profit rien que pour soi au mépris des droits des autres,…, ont conduit à la 

perte des valeurs communautaires fondant la solidarité mécanique ; 

- L’adoration de Dieu et des divinités ancestrales (vodoun) : l’arrivée des missionnaires 

prônant le Christianisme et l’Islam a bouleversé l’ordre traditionnel de cultes rendus aux 

divinités. Malgré cette influence, la majorité des béninois pratiquent encore aujourd’hui le 

vodoun ; 

- Le sens de l’ingéniosité : un peuple qui sait lutter contre son anéantissement par le recours 

à des stratégies novatrices et consensuelles de règlement de conflits politiques ; 

- L’esprit de compromis, de conciliation et de paix : face à des difficultés majeures devant 

remettre en cause la cohésion nationale, les différents acteurs impliqués dans le 

fonctionnement du pays se mobilisent pour rechercher un consensus afin d’éviter des 

conflits ouverts. Le sens de l’ingéniosité et l’esprit de compromis, de conciliation et de 

paix qui caractérisent le béninois résulte de la peur qui l’anime quand il observe les 

conséquences des violences dans d’autres pays. Le courage et l’esprit de guerre constaté 

dans les petites chefferies par le passé tendent à disparaitre ; 

- L’aspiration à l’Etat de droit, à la démocratie libérale et au rayonnement culturel : le peuple 

béninois opte pour le multipartisme, des élections libres et transparentes, un Etat de droits 

où le faible est protégé par la loi. Dans le même temps, il n’est pas pour une transplantation 
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des expériences démocratiques françaises sans la prise en compte des spécificités 

culturelles béninoises. 

Ces caractéristiques ci-dessus citées, se manifestent avec quelques spécificités à chaque 

élection présidentielle. 

2.2- Quelques exigences des élections présidentielles démocratiques au Bénin 

Au Bénin, quatre institutions sont impliquées dans l’organisation de l’élection présidentielle. 

Il s’agit du Chef de l’Etat, de l’Assemblée Nationale, de la Cour Constitutionnelle dont les 

attributions et missions sont contenues dans la constitution béninoise, la Commission 

Electorale Nationale Autonome (CENA) mise en place sur loi votée à l’assemblée Nationale à 

l’approche des élections. A ces quatre, de façon exceptionnelle, s’est ajoutée une cinquième 

dont le rôle a perturbé en 2011 l’ordre préétabli en matière de tenue d’élections au Bénin. Il 

s’agit de la Mission Indépendante du Recensement Electoral National (MIRENA) et/ou 

Commission Politique de Supervision de l’élaboration de la Liste Electorale Permanente 

Informatisée (CPS/LEPI). 

En effet, le Chef de l’Etat suit le bon déroulement de tout le processus électoral, facilite aux 

autres institutions la mise en œuvre de leurs attributions et missions, désigne ses représentants 

à la CENA. L’Assemblée Nationale vote les textes de lois, désigne ses représentants à la 

CENA. La Cour constitutionnelle vérifie la constitutionnalité des différents actes pris dans le 

cadre des élections, tranche les litiges électoraux, proclame après dépouillement des bulletins 

de vote, les résultats provisoires et définitifs. Quant à la CENA, une fois ses membres 

désignés et la cérémonie de prestation de serment organisée, le bureau mis en place par la 

suite coordonne les différentes activités indispensables pour la bonne tenue des élections et la 

proclamation des grandes tendances. 

La démocratie libérale exige le respect des textes de lois électoraux, la neutralité, 

l’impartialité et l’indépendance des différents acteurs impliqués dans le processus. Si cela a 

été toujours de façon écrite ou orale, dans les faits et comportements, les différents acteurs 

manifestent à chaque échéance électorale leurs redevances aux formations politiques 

d’origines ou aux parrains de leurs nominations. C’est d’ailleurs ce qui a conduit le législateur 

à accepter la présence de représentants de la société civile dans les différents démembrements 

de la CENA. Pour éviter des fraudes, il est par exemple prévu que les membres de la CENA, 

de ses démembrements et des bureaux ou postes de vote proviennent aussi des différentes 
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formations politiques représentées à l’Assemblée Nationale. La création des bureaux ou 

postes de vote se réalise en tenant compte du nombre d’inscrits sur la liste électorale dans 

chaque localité. Le positionnement du bureau de vote tient compte de la proximité des 

électeurs. La fixation du nombre de bureaux ou postes de vote est une opération méditée 

d’avance et les résultats sont affichés avant le jour de l’élection afin de permettre aux 

électeurs d’identifier leurs bureaux de vote et d’accomplir aisément leur devoir civique. 

La transparence dans le processus électoral nécessite également la mise en place d’une liste 

électorale consensuelle ; la liste électorale étant le document de base de toute élection. Sa 

manipulation à des fins intéressées compromet la crédibilité des résultats d’élection. C’est 

d’ailleurs ce qui a motivé certains acteurs politiques et ceux de la société civile à réclamer en 

2010 la réalisation de la Liste Electorale Permanente Informatisée.  

Le consensus doit s’opérer sur le mode de transport des matériels électoraux notamment ceux 

sensibles par les différents acteurs impliqués dans le bon fonctionnement de la CENA. A la 

réception des plis électoraux (après le vote), par la CENA, ceux de la Cour Constitutionnelle 

et du Ministère en charge de l’intérieur doivent être convoyés en toute sécurité dans les 

meilleurs délais (48 heures au plus après la tenue du scrutin). Le dépouillement et le 

traitement informatique à la CENA et à la Cour Constitutionnelle doivent aussi se réaliser 

dans la transparence. 

Au cours du processus électoral, les discours, comportements et attitudes du Président de la 

République, du Président de la Cour Constitutionnelle et du Président de la CENA doivent 

être conciliateurs et neutres. 

Mais toutes les exigences ci-dessus ne sont pas souvent observées ; ce qui est régulièrement 

source de fraudes et de contestations des résultats d’élections. 

2.3- Irrégularités dans le processus et attitudes de certains acteurs 

Au Bénin, depuis 1996, toutes les dispositions des textes de lois ne sont pas toujours suivies à 

la lettre. C’est le cas par exemple de la loi 2010-33 du 07 janvier 2011 (portant règles 

générales pour les élections en République du Bénin) en son article 14 alinéas 1er et 2ème qui 

stipule que « les membres de la Commission Electorale Nationale Autonome sont désignés, 

pour chaque échéance électorale, cent trente (130) jours minimum avant le mois durant lequel 

le scrutin a lieu. Ils sont installés, pour chaque échéance électorale, cent vingt (120) jours 

minimum avant le mois durant lequel le scrutin a lieu ». Ce non respect de la loi fait objet de 
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juriste prudence et n’a pas inquiété jusqu’en 2010 assez de béninois car n’impact pas 

négativement le respect du choix des électeurs. Une fois les membres de la CENA sont 

désignés, le consensus des acteurs de la CENA autours des actions à mettre en œuvre et les 

moyens à mobiliser permettent la tenue des élections sans critiques majeures. Mais, dans le 

cadre de l’élection de 2011, les membres de la CENA ont été installés le 25 janvier 2011 c'est-

à-dire à quarante sept (47) jours du 1er tour de l’élection présidentielle. Si l’installation des 

membres des commissions électorales départementales ont commencé par être installés le 05 

Février 2011, ce n’est que le 25 Février 2011 que l’Assemblée Nationale a reçu des différents 

groupes parlementaires, la liste complète des membres des commissions électorales 

d’arrondissements, c'est-à-dire à moins de 20 jours du 1er tour de la même élection. 

En tenant compte du rôle important des démembrements de la CENA (coordonner la mise en 

œuvre de la liste électorale, coordonner la délivrance des cartes d’électeurs, créer et localiser 

les postes ou bureaux de vote, recevoir les matériels de vote et les redistribuer,…) dans la 

tenue des élections, ce délai ne leur permet pas la réussite de leur mission dans de bonnes 

conditions. C’est d’ailleurs ce qui, en partie, justifie la forte implication de la MIRENA et du 

COS/LEPI dans les actions de préparation. La mise en œuvre de la loi N° 2009-10 du 04 mai 

2009 (portant organisation du recensement électoral national approfondi et établissement de la 

liste électorale permanente informatisée) a aussi contribué à l’instauration de cette confusion 

de rôle car l’alinéa 5 de son article 33 stipule : « la carte d’électeur est réalisée sur un support 

spécial plastifié non altérable. La forme définitive de la carte relève des prérogatives de la 

mission indépendante de recensement électoral national approfondi ». 

Ainsi, la LEPI n’étant pas prête le jour de la tenue du 1er tour du scrutin, les bureaux ou postes 

de vote ne peuvent être connues, le besoin en matériels sensibles ne peut être estimé et les 

pré-localisations de bureaux ou postes de vote ne peuvent être exhaustives. Abondant dans le 

même sens, AMOUDA Razaki (Coordonnateur Départemental Borgou et Alibori de la 

CENA) a déclaré le 17 mars 2011 que « la LEPI qui devrait être faite 60 jours avant le 

scrutin n’était pas prête même le jour du scrutin. Je pense que nous avons organisé la pire 

élection aujourd’hui au Bénin parce que, au moins avant, on avait une liste même si elle était 

manuelle ». L’absence de cette liste découle aussi de l’autorisation donnée par le CENA 

d’accepter les documents non identifiants, tels que le certificat d’enrôlement contrairement 

aux dispositions des lois 2009-10 du 13 mai 2009 et 2010-33 du 07 janvier 2011. Le refus de 

la CENA et de la MIRENA et/ou COS/LEPI de transmettre aux partis politiques en lice, la 

liste électorale à leur disposition pour vérification de sa fiabilité, conformément à l’article 58 
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de la loi 2010-33 jusqu’au jour du scrutin témoigne soit de l’absence de la liste, soit de 

l’insertion de noms fictifs. Cet article stipule : « la liste des centres et bureaux de vote créés et 

arrêtés par circonscription administrative est portée à la connaissance des candidats, des partis 

politiques ou alliances de partis politiques et citoyens par voie d’affichage et autres moyens 

appropriés quinze jours minimum avant le jour du scrutin… ». Ainsi, l’absence de liste ou la 

non fiabilité de la liste ayant permis le vote du 13 mars 2011 suffit pour invalider cette 

élection. 

De même, depuis l’avènement du renouveau démocratique en 1990, des matériels électoraux 

sensibles n’ont jamais été transportés par hélicoptère sauf en 2011. AMOUDA Razaki (17 

mars 2011), note : « le jour du scrutin, un hélicoptère a amené des bulletins de vote dans le 

Borgou et, en tant que Coordonnateur, je n’ai pas été informé de cela ». Ces bulletins de vote 

sont distribués à partir de la Commune de Tchaourou où l’hélicoptère a atterri. Une bonne 

partie des bulletins ont été déchargés à Tchaourou. Le reste a été convoyé par voie terrestre à 

Parakou et 5.000 bulletins de vote ont été envoyés dans chacune des communes du Borgou. 

Au Bénin, les hélicoptères sont utilisés pour des missions urgentes des forces armées ou du 

Président de la République. Durant tout le processus électoral, aucun hélicoptère n’ayant 

atterri et chargé des matériels sensibles à la CENA, les origines des matériels déversés dans le 

département du Borgou sont donc douteuses car la loi interdit formellement aux membres de 

la CENA de réceptionner les commandes réalisées hors de l’enceinte de la CENA. 

L’utilisation de ces bulletins de vote suffit pour annuler l’élection dans ledit Département. 

Le jour du scrutin, des bureaux de vote ont été créés par des personnes non compétentes 

contrairement au contenu de l’article 58 de la loi 2013-33 précitée. Dans le Département du 

Borgou, le Coordonnateur départemental de la CENA 2011 note que quatre vingt dix bureaux 

de vote ont été créés dans cinq communes et 13 supprimés dans trois communes à son insu. 

Le regroupement politique « Union fait la Nation » quant à lui a dénombré sur l’ensemble du 

territoire national 1418 bureaux créés le jour du scrutin et non portés à leur connaissance 

(Quotidien l’informateur N°2041 du 24 mars 2011). Dans chacun de ces 1418 bureaux de 

vote, l’effectif des votants dépasse largement le nombre d’inscrits. Cette situation est due aux 

nombreux votes par dérogation permis par la CENA contrairement à l’article 61 de la loi 

2010-33. Cet article en ses alinéas 2, 3 et 4 stipule : « toutefois, sous réserve du contrôle de 

leur carte d’électeur et de leur titre de mission, sont admis à voter en dehors de leur lieu 

d’inscription, les agents des forces de sécurité et de défense, les journalistes et toutes autres 

personnes en déplacement pour raison de service. Sont également admis à voter en dehors de 
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leur lieu d’inscription, les candidats à l’élection concernée, les membres de la commission 

électorale nationale autonome, les membres des démembrements de la commission électorale 

nationale autonome ainsi que les délégués des candidats ou de liste des candidats dûment 

mandatés. Les béninois rapatriés pour cas de force majeure sont admis à voter par dérogation 

dans les mêmes conditions que les personnes sus-citées ». En dehors de ces cas de dérogations 

prévus par la loi, la CENA a autorisé toute personne ayant débuté le processus d’inscription 

sur la LEPI et ne figurant pas sur la liste électorale à voter par dérogation. Cette situation a 

engendré des votes massifs par dérogation et a influencé négativement le traitement 

informatique des fiches de dépouillement car le logiciel informatique préparé pour le 

traitement empêche les agents informatiques de poursuivre l’opération lorsque le nombre de 

votants excède le nombre d’inscrits. 

Par ailleurs, au début du dépouillement et du traitement des données, des consignes orales ont 

été données aux superviseurs de ces opérations de ne pas tenir compte de la discordance entre 

le nombre d’inscrits, de votants, de suffrage exprimés… C’est dans ce contexte que les plis 

traités ont permis au Président de la CENA de proclamer des indications de tendances sans se 

référer à une autorisation de la plénière. A sa suite, le Président de la Cour Constitutionnelle a 

proclamé les résultats provisoires. La validation de ces irrégularités relevées par les 

institutions impliquées dans l’organisation de l’élection conforte C. KOUGNIAZONDE qui 

trouve que : « ainsi, la légitimité l’emporte sur la légalité ; sur le chemin de sa conquête, 

l’éthique se trouve reléguée au second plan ou, plutôt, à l’arrière-plan, comme seule la fin 

justifiera les moyens » (C. KOUGNIAZONDE, 2008 : 49). 

 Ces résultats provisoires ont été contestés par le candidat de l’ « Union fait la Nation » qui 

s’est autoproclamé élu. A sa suite, huit autres candidats ont créé un front républicain des 

candidats pour la sauvegarde des acquis démocratiques le 24 mars 2011. Ensemble, ils ont 

rejeté les résultats provisoires proclamés par la cour constitutionnelle. Pour eux, leurs 

militants ainsi qu’une partie importante de la société civile, la Cour Constitutionnelle par sa 

décision partisane a légitimé les irrégularités massives constatées dans le processus électoral. 

D’ailleurs, avant même le début du processus, les observateurs de la scène politique béninoise 

craignaient la prise de position dans les décisions que la Cour Constitutionnelle aura à prendre 

au profit de la majorité présidentielle qui a proposé l’ensemble de ses membres. En s’inspirant 

de la remise en cause des décisions du Conseil constitutionnelle en Côte d’Ivoire par une 

partie de sa population et de la communauté internationale après le scrutin du 28 novembre 
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2010, il est du fait que dans les régimes démocratiques, des décisions des Cours 

Constitutionnelles peuvent être contestées. Mais, la contestation des résultats de l’élection 

présidentielle du 13 mars 2011au Bénin n’a pas conduit aux violences physiques.  

3- Discussion  

La violence permet de dégager l’idée d’une force naturelle qui s’exerce contre quelqu’un ou 

quelque chose et qui dépasse la mesure (que l’on se fixe), qui perturbe un ordre, enfreint des 

règles. La violence est à l’horizon de la vie sociale qu’elle enveloppe de toute part. Elle en 

constitue la limite inférieure, le seuil en deçà duquel les individus ne constituent plus une 

authentique communauté (cf. R. BOUDON et F. BOURRICAUD, 1982). Ses conséquences 

sur les personnes et les biens en cas de conflits politiques ouverts sont énormes. On dénombre 

souvent entre autres des pertes de vie humaines, des épidémies, l’immigration forcée, la 

destruction des infrastructures sociales et économiques, la perte de repère pour la relance des 

actions de développement,… Pour contourner ou éviter ces conséquences, des actions de 

préventions sont initiées et soutenues par des acteurs promouvant la fraternité, l’amour du 

prochain et la paix. Si la violence a des origines culturelles, la promotion d’un climat de paix 

provient aussi des valeurs culturelles partagées. 

Au Bénin (ex – Dahomey), la réclamation de l’identité ethnique et la défense des intérêts des 

chefferies par le passé sont à l’origine de plusieurs guerres. La solidarité mécanique étant la 

base des relations inter-personnelles, la socialisation et l’éducation des membres de la société 

se sont basées sur l’inculturation des valeurs de défense de l’intégrité ethnique ou tribale. La 

culture de l’esprit d’affrontement et de guerre et l’estime découlant de la victoire obtenue sur 

ses adversaires ou ennemis ont été à l’origine de plusieurs violences. 

Mais les conditions d’existences post coloniale ont promu des valeurs individuelles basées sur 

l’intéressement. Les membres d’une même société n’ont plus une même vision et les mêmes 

réactions par rapport à un fait. Cela s’explique par ce que CROZIER a appelé un « instinct 

stratégique », c'est-à-dire que leurs conduites ne renvoient pas exclusivement à leur 

socialisation passée, mais également à la perception qu’ils ont des opportunités et des 

contraintes de leur contexte d’action, aux anticipations qu’ils formulent plus ou moins 

intuitivement sur les conduites de leurs partenaires/adversaires dans le jeu et à leurs calculs 

qui se fondent sur la vision que les uns et les autres ont de leurs intérêts respectifs à plus ou 

moins long terme (E. FRIEDBERG, 1997). 
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Néanmoins,  depuis 1990, l’ère du renouveau démocratique, il est connu que les 

renouvellements politiques se font dans un climat de tension et de violence (cf. C. 

KOUGNIAZONDE 2008 : 50). Ainsi, à l’approche du processus électoral, certains artistes se 

sont mobilisés, d’autres ont été motivés à se mobiliser pour contribuer à l’instauration d’un 

climat de paix surtout par des compositions musicales. Les chansons composées sont jouées 

de façon régulière sur les médias pendant tout le processus. La veille et le jour des 

évènements importants (scrutin, tendances de la CENA, résultats provisoires, résultats 

définitifs et autres annonces tendancieuses des acteurs principaux du processus), elles sont 

jouées à longueur de journée. 

De même, les principaux acteurs religieux sont sollicités pour apaiser leurs fidèles et les 

motiver à des comportements et actions de paix. Dans les églises et les lieux de culte, les 

pasteurs et les prêtres (des religions endogènes et modernes) annoncent des messages invitant 

à la tolérance, au pardon et à la paix. Des séances de prières ont été organisées pour le règne 

d’un climat de paix. Par exemple, le groupe de prière catholique le « renouveau 

charismatique » a organisé trois jours de prière pour la paix au cours du processus électoral. 

Pour mobiliser les fidèles à ses séances de prières, des annonces dans les églises ont porté sur 

le rôle important joué par feu Monseigneur  Isidore de SOUZA en 1990 avant et pendant la 

conférence nationale pour la paix et l’adoption du renouveau démocratique. De même, il a été 

rappelé aux fidèles que la date du 13 mars a coïncidé avec l’anniversaire du décès de ce 

prélat. Du fait, ils ont souhaité que l’élection ne soit pas reportée à une date ultérieure. Ces 

trois jours de prières ont deux fonctions : sensibiliser les fidèles d’une part et implorer la 

clémence de Dieu d’autre part. Les responsables des cultes évangéliques, musulmans et 

endogènes ont également à leurs niveaux, menées des actions afin que la paix soit préservée. 

Leurs actions intéressées (redevables au Chef de l’Etat pour les dons financières obtenus de 

2007 à 2011) à l’exception des responsables de l’église catholique, est d’une importance 

capitale. 

Concernant les acteurs de la société civile, plusieurs organisations ont fait passer des 

communiqués par le biais des médias pour inviter les principaux acteurs politiques et les 

populations à la prudence, à la tolérance, à la paix… Des contacts d’échanges avec les acteurs 

politiques, la naissance des creusets de réflexions pour la défense des acquis démocratiques 

ont vu le jour et ont permis, avec l’implication particulière d’ancien Chef d’Etat (dont 

Nicéphore SOGLO et Emile D. ZINSOU), la proposition et le vote de la loi N°2011-03 du 04 

mars 2011 portant habilitation spéciale des organes en charge de la réalisation de la liste 
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électorale permanente informatisée et de l’organisation du double scrutin de l’année 2011. 

Cette manifestation de l’esprit d’ingéniosité du peuple béninois ayant conduit à la loi N°2011-

03, a permis la validation d’irrégularités massives par la Cour Constitutionnelle. Les décisions 

de cette dernière étant sans recours, l’aspiration du béninois à un Etat de droit a conduit des 

acteurs politiques et les populations à observer un mutisme. Pendant des semaines, même les 

partisans du Chef de l’Etat proclamé réélu au 1er tour n’ont pu manifester des sentiments de 

joie. Quant aux partisans des perdants, la peur des actions répressives des forces de l’ordre a 

contribué à leur mutisme. C’est dans ce climat d’incertitude que certaines figures marquantes 

des perdants (Bruno AMOUSSOU, Adrien HOUNGBEDJI et Abdoulaye Bio TCHANE) ont 

effectué des voyages à l’extérieur du pays la veille du 06 avril 2011, date de l’investiture du 

Président réélu. Ces voyages qui sont mal compris par les militants et sympathisants de ces 

figures politiques ont renforcé l’attitude de mutisme des populations. Malgré leur non 

reconnaissance des résultats proclamés, ils se sont ainsi conformés à la loi 2001-21, portant 

charte des partis politiques en République du Bénin. Selon l’article 3 de cette loi, il ressort 

que : « au Bénin, il est demandé aux partis d’œuvrer pour une meilleure expression des 

valeurs citoyennes dans la société. De ce fait, ils doivent proscrire l’intolérance, le 

régionalisme, l’ethnocentrisme, …, l’incitation et/ou le recours à la violence sous toutes ses 

formes » (K. OLODO et D. SOSSOU, 2008 : 111). S. LINDBERG (2006) en se référant à 

l’élection présidentielle de 2001 au Bénin ressort que « l’opposition fondamentale boycotte 

les élections ou n’accepte pas les résultats, pour des motifs divers, souvent afin de signaler les 

problèmes sérieux sur le chemin de la démocratisation » (S. LINDBERG 2006 ; A. STROH 

2008 : 64). 

Ces différents évènements, actions, attitudes et comportements survenus durant tout le 

processus électoral ont leurs sources dans les valeurs culturelles béninoises et ont conduit 

consciemment ou de façon non consciente les différents acteurs à l’accalmie constatée après 

l’investiture du 06 avril 2011. 

Conclusion 

Le Bénin depuis 1990 a été considéré comme un modèle en matière d’organisation d’élections 

libres et transparentes. L’élection présidentielle de mars 2011 a influencé négativement cette 

perception qu’ont les observateurs du Bénin. Les niveaux et les natures des irrégularités 

étaient très visibles et incontestables pour plus d’un. Mais plusieurs évènements, actions, 



	 415	

attitudes et comportements survenus durant le processus électoral et ayant leur fondement 

dans les valeurs culturelles ont contribué au maintien d’un climat de paix. 
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