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Les législatives de mars 1995 

EUT-ÊTRE est-il écrit quelque part que les Africains en géné- 
ral et les Béninois en particulier arriveront toujours en P rerard (1) ou à la toute dernière minute complètement essouf- 

flés, et bons à s’affaler sur le sol pour une sorte de repos 
&ternel. Reportées à deux ou trois reprises avec, à chaque fois, la 
précision Q au plus tard )) afin que nul ne s’y trompe, le‘s deuxiè- 
mes législatives du Renouveau démocratique ont fini par avoir lieu 
le 28% mars 1995. Et c’était véritablement le plus tard que l’on pou- 
vait attendre, le plus loin que l’on pouvait pousser la bille de la 
valse hésitation et &e la propensionl atavique au retard sans bascu- 
ler dans un vide juridique pr6judïciable au processus entamé grâce 
à la désormais célèbre Conférence nationale. La Constitution qui 
m est issue fEe au Ber avril 1995 la fin de la première législature. 
Et même si les électeurs de la première circonscription électorale 
de l’Atlantique (Cotonou3 et de la troisième du Borgou (Parakou) 
ont dû retourner dans les isoloirs le 28 mai pour un total de 13 
sièges frappés d’annulation par la Cour constitutionnelle, il ne sera 
pas dir que la deuxième Egislamre n’aura pas vu le jour à temps. 

Les préparatifs 

Le arai ménitc des législatives de mars 1995 ne réside d’ail- 
leurs pas h s  leur ponctualité à l’arrachéj. mais dans le fait de leur 
déroulement pacifique, libre et transparent, même si, dans le cas 
béninois, ces nobles qualificatifs, notamment les deux derniers, doi- 
vent souffrir quelque infléchissement pour se réajuster af in de reflé- 
teE au mieux la réalité du terrain, ne serait-ce qu’à cause du flot 
d’argent qui a circulé de main de candidat à main d’électeur jus- 
que tard dans la nuit dm 27 mars. Du moins, n’y eut4 pas la moin- 
dre violence, ce qmi détait pas évident au départ. 83 partis politi- 
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ques déclarés dont 50 alignés sur 31 listes pour 83 sièges de député 
convoités par 2 573 candidats titulaires et autant de suppléants, tous 
partis avec leurs troupes à l’assaut d’un électorat de 2 533 399 têtes 
dont 1 865 144 (73,62 Yo) se déplaceront effectivement le jour du 
scrutin pour exprimer leur vote. Les 64 parlementaires sortants 
avaient beau prévoir la ruée et augmenter de 19 le nombre de siè- 
ges à pourvoir (2) dans les 18 circonscriptions électorales du pays, 
c’était encore trop peu pour le nombre des prétendants décidés à 
jeter dans la balance et la bataille tout ce qui pouvait leur tomber 
sous la main en fait d‘arguments et même de non-arguments. Aussi 
craignait-on des enlèvements dans la plus pure tradition des mariages 
au village, avec les déceptions qui s’en suivent et les règlements 
de compte rituels, les populations atterrées du Togo voisin ou les 
chars dans les rues du Congo lointain (3). 

Ayant flairé le vent mauvais, Mgr Isidore de Souza, qu’on ne 
présente plus (4), souffla le premier pour éteindre l’incendie avant 
qu’il ne s’allume. Dans toutes les églises de son diocèse, c’est-à- 
dire dans tout le département de l’Atlantique, il fit lire une lettre 
pastorale circonstancielle appuyée par de nombreuses homélies pour 
en appeler au civisme de tous, à la non-violence et à une résis- 
tance accrue à la corruption pendant la période électorale. D’autres 
autorités morales et religieuses lui firent chorus (5). L’Institut des 
droits de l’homme et de promotion de la démocratie/La démocra- 
tie au quotidien de Maurice Glèlè Ahanhanzo et de Mgr de Souza 
organisa sur le thème U Le processus électora1 )) um séminaire natio- 
nal fortement médiatisé, retransmis par les ondes dans les princi- 
pales langues du pays, et dont les actes ont été publiés sous le 
titre (( L’éducation des populations en matière de vote D. I1 y eut 
d’autres séminaires, des tables rondes, des conférences et des col- 
loques organisés par d’autres associations dans le même but d‘édu- 

(1) I1 est à Abomey des adages tels que 
Wezukanto no zê ayi wu a )) (Le coureur 

ne saurait dépasser les limites de la terre) des- 
tinés, entre autres, à tempérer les ardeurs des 
apôtres de la ponctualité. 

(2) Les mauvaises langues à Cotonou ne 
se font pas prier pour affirmer qu’une telle 
augmentation est parfaitement inutile et rui- 
neuse pour le budget et qu’elle n’a été dic- 
tée que par le désir des sortants de rempi- 
ler absolument. 

(3) On se souviept de la manière mus- 
clée dont le général Eyadéma s’est maintenu 

démocratiquement )) au pouvoir au Togo et 
que les chars ont dû sillonner les rues de 
Brazzaville en période de paix après les pre- 
miêres Elections lêgislatives (contestées) de 
l’ère démocratique. 

(4) Archevêque de Cotonou, il fut élu 
président de la ConFerence des forces vives 
de la nation qui engendra le Renouveau 
démocratique, devint de ce fait le président 
du Haut Conseil de la République qui tint 
lieu de parlement pendant la période de 
transition. 

(5) Et il est vrai que la transition calme 
du Bénin de la dictature au processus démo- 
cratique ne se comprend pas tout à fait sans 
le rôle modérateur de la religion. Est signi- 
ficative de ce point de vue, l’élection d’un 
prélat catholique à la tête de la ConFerence 
nationale. Voir C. Mayrargue, (t Le religieux 
et les élections législatives de mars 1995 au 
Bénin m, Polirique africaine n, 58, juin 1995, ’ 

pp. 157-162. 
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cation des citoyens à leur devoir civique d’électeurs. Un réseau béni- 
nois d’ONG pour des élections pacifiques et transparentes se mit 
également à pied d‘œuvre et fit imprimer prospectus et dépliants. 
Saisi lui aussi par l’appel de la grâce et n’écoutant que son cœur, 
le Parlement inventa la CENA (Commission électorale nationale 
autonome) pour dessaisir de l’organisation des élections le gouver- 
nement rendu subitement suspect par une forte présomption de tri- 
cherie (6). L’Exécutif contesta la décision. La Cour constitutionnelle 
l’approuva. La CENA fut installée. On était à 43 jours du 19 mars, 
dernière date butoir fmée par le ministère de l’Intérieur. Le pre- 
mier acte de la CENA fut de déplacer la borne du ministère pour 
la mettre le plus près possible de l’extrême limite. Et comme les 
(( têtes de liste )) et leurs acolytes immédiats s’agitaient déjà dans 
tous les sens, la HAAC (Haute autorité de l’audiovisuel et de la 
communication) entra en scène et interdit d’antenne les femmes. et 
les hommes politiques afin de parer à toute velléité de (( chauffer 
l’ambiance )) avant le temps convenu. 

Une campagne de nulle grandeur 

D’avoir été ainsi sevrés les a-t-il surchauffés au point de brûler 
dans leur cervelle le petit lobe qui renferme le sens de la mesure, 
de la décence, de la cohérence et de la dignité ? Toujours est-il 
que la campagne électorale aura été d’une remarquable nullité et 
d’une particulière indignité. Elle aura servi à révéler les graves défi- 
ciences des femmes et des hommes politiques béninois qui, pour 
la plupart et pour l’essentiel, ont distribué beaucoup d‘argent (où 
le prennent-ils dans un pays où c’est ce qui manque le plus ? (7)), 
des slogans (réminiscences probables du marxisme-léninisme d’opé- 
rette qui sévit dans le pays quinze ans durant), et des injures. La 
misère de l’argumentaire s’explique évidemment par la pauvreté 
idéologique des protagonistes qui, s’ils avaient le moindre idéal ou 
le moindre projet qui ne f i t  pas que celui de leur bien-être per- 
sonnel, ne se disputeraient pas à 31 autour d’un siège de député. 
Pour deux ou trois projets de société possibles auxquels correspon- 

(6) Le ministre de l’Intérieur et de 
l’Administration territoriale, Antoine Alabi 
Gbêgan, universitaire, professeur de mathé- 
matiques, passe pour avoù une conception 
particuliire de la démocratie, mais aussi pour 
être trop dévoué aux intérêts électoraux du 
chef de 1’Etat. 

(7) Durant la campagne qui précéda les 
éleaions partielles du 28 mai, le chef de la 
Renaissance du Bénin, Nicéphore Soglo lui- 
même, dénonça, au cours d’un meeting à 

Cotonou, le 23 mai, u ... le parti de I’éwan- 
ger et son capitaifie ... Ils avaient déjà envoyé 
des mercenaires militaires, aujourd’hui, ils 
reviennent avec de l’argent ... n L’auditoire avait 
cru comprendre qu’il parlait du Parti du 
renouveau démocratique d’Adrien Hougbédji, 
soupçonné d’avoù reçu pour les Elections du 
28 mars beaucoup d’argent d’une compagnie 
pétrolière française opérant au Gabon. Une 
piste peut-être du financement (illicite) des 
partis politiques béninois. 
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draient quatre à six programmes politiques plus ou moins sembla- 
bles, ils étaient 50 partis politiques sans programme politique ni 
projet de société clairement définis. Rien en tout cas qui les dis- 
tingua les uns des autres. Le PCB (Parti communiste du Bénin), 
qui eût pu élever le niveau du discours en énonçant clairement 
sa différence, subit sans doute la loi du nombre et fit - distribu- 
tion de gros sous en moins - la même campagne que tous, cam- 
pagne de ragots et de quolibets. 

En situation d’oralité intégrale, le débat d’idées est déjà, en 
temps normal, une pure vue de l’esprit. I1 n’y a en effet que des 
conflits de personnes larvés, des opposittions corps à corps feutrées, 
des rancunes fortement personnalisées. Ma parole ne se détache 
jamais de moi; s’en prendre à ce que j’ai dit, c’est toujours s’en 
prendre à ma personne. Pour éviter les dégâts ou les arrêter, il 
n’y a que le mot du notable qui est nécessairement le mot de la 
fin, qu’il soit plein de bon sens ou qu’il en soit complètement 
dénué. Dam le domaine politique, et s’agissant de conquérir, de 
prendre ou d’arracher le pouvoir, cette caractéristique de la tradi- 
tion orale vire à la tragédie ou, pour le moins, tourne au mélo- 
drame universel. Et l’on vit, durant cette campagne de nulle gran- 
deur, des candidats éminemment respectables - du moins on le 
présumait - aller chercher simplement dans les poubelles réelles 
et imaginaires pour dire son fait à l’adversaire. {{ Il m’en veut parce 
que je ne lui ai pas fait cadeau d’un de mes appartements. - Si 
vous m’élisez, j’irai planter un drapeau noir sur le toit de sa mai- 

milliards qu’on lui a confiés pour le développement de votre ville. 
- La dévaluation du franc CFA, c’est lui; alors rejetez-le ... )). 

Point question de lois à voter pour orienter l’action du gou- 
vernement dans la direction que l’on croit la meilleure et pôur 
laquelle le parti auquel on appartient est censé se battre. La can- 
didature de la ({ Première dame )), qui n’a aucun statut juridique 
particulier et à qui aucune loi n’interdit de briguer un mandat quel- 
conque, contribua pour beaucoup à embraser l’atmosphère, et per- 
mit aux slogans de s’agglutiner autour de deux pôles majeurs. D’un 
côté, (( A bas le pouvoir clanique )), et de l’autre, ({ Nous arrivons, 
que les pourris s’en aillent n. Du point de vue de ces deux pôles, 
il y eut 30 partis ou alliances opposés au parti de l’épouse du chef 
de l’État. Le seul slogan qui fit l’unanimité des 31 listes concerne 
les femmes et les jeunes présentés comme les handicapés notoires 
de la société et qu’on sauvera dès qu’on sera au pouvoir au sein 
de ce Parlement qui comptait 4 femmes sur 64 députés, et qui 
en compte aujourd’hui 6 sur 83. Trois d‘entre elles s’y trouvent 
à titre de suppléantes pour remplacer trois messieurs appelés au 
gouvernement. L’on dit, sans vouloir ramener leur nombre à cinq, 

son. - Votez pour moi parce qu’on ne sait pas ce qu’il a fait des - 
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que l’une des six aura quelque peine à suivre si les débats n’ont 
pas lieu dans une autre langue que le français. 

Au total, les promesses disproportionnées par rapport au rôle 
et aux pouvoirs réels du député ainsi que le tohu-bohu orchestré 
dans les rues autour des portraits géants des têtes de liste ont con- 
féré à ces deux semaines de carnaval, de gâchis et de corruption 
des allures de campagne présidentielle dans une République bana- 
nière. Voire. Le Parti communiste lui-même, jetant aux orties la 
rigueur de l’analyse, alla s’encanailler et faire du folklore à la (( télé )). 
Son seul titre de gloire dans cette campagne de toute nullité, et 
ce qui le distingua finalement des 30 autres formations (8) fût d’avoir 
croisé le fer avec la CENA sur la question de la couleur de ses 
bulletins. Un peu comme si depuis la chute du mur de Berlin et 
le retour de Karl Marx à l’université pour l’approfondissement de 
la réflexion, l’essentiel de l’idéologie prolétarienne ne tenait plus 
qu’à une boîte d‘aquarelle. La CENA céda, remplaça le rose par 
le rouge, et 1’011 cria victoire dans le camp communiste. 

Des gagnants et des perdants 

Dans cette histoire de campagne législative transformée en cam- 
pagne présidentielle, seul le peuple des électeurs, toutes tendances 
confondues et toutes proportions gardées, sut conserver sérénité et 
grandeur pour se tenir à distance du boulevard du roi Ubu. Il ren- 
voya même du Parlement 47 de ses anciens locataires pour n’en 
conserver que 17. Certes il n’a pas poussé le civisme jusqu’à repous- 
ser les liasses de billets avec lesquelles on a acheté ou tenté d’acheter 
sa conscience. Mais si incivisme il y a, c’est d‘abord du côté des 
apprentis forbans (9) déguisés en politiciens et qui, à la place d‘argu- 
ments idéologiques et convainquants, lui ont proposé l’argument 
sonore et trébuchant. De quoi seront-ils capables et coupables au 
Parlement après cela ? 

De l’avis de tous et notamment des observateurs internationaux, 
les électeurs se sont montrés d’une grande tenue et d’une disci- 
pline exemplaire. Sur toute l’étendue du territoire, des files lon- 
gues attendaient devant les bureaux de vote dès 6 h du matin pour 

(8) Pratiquement plus rien ne l’en distin- 
gue depuis que le 28 avril 1995 il a conclu 
un accord de coopération u tant dans le cadre 
de la nouvelle législature que de celui de 
l’action gouvernementale B avec la Renais- 
sance du Bénin, parti du chef de 1’Etat. 

(9) Au soir du 28 mars ou plutôt au petit 
matin du 29, en direct sur le plateau de la 
télévision nationale, Roubourath Osseni, 
ministre et candidate à la députation (elle íüt 
l’une des quatre femmes députés de la pre- 

mière législature) ne s’en prit pas seulement 
au crime d’achat des consciences commis par 
ses concurrents, mais aussi à leur manie de 
s’enrouler dans la couverture de l’immunité 
parlementaire pour ne pas devoir répondre 
de crimes économiques et autres. Un autre 
député contie en privé que nombre des hono- 
rables collègues ne courent après le passeport 
diplomatique qu’afin de pouvoir s’adonner 
impunément au commerce illégal et juteux 
que l’on sait. 
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une opération censée commencer à sept heures et qui ne débuta 
à certains endroits qu’à 10 h. I1 n’y eut pourtant ni bousculade 
mémorable ni énervement regrettable. Et ceci fait oublier les ratés 
ou les tentatives de sabotage que l’on a pu observer ici et là : bul- 
letins absents ou en nombre insuffisant, maires boudeurs et traî- 
nant les pieds pour punir la CENA de les avoir un peu tenus pour 
quantité négligeable pendant les préparatifs (côté indemnités). La 
crédibilité de 1 ’ensemble des opérations ne s’en trouve pas enta- 
mée. Et l’on pourrait même dire que l’ordre et la discipline qui 
ont présidé aux élections ont laissé leur forte empreinte sur la con- 
figuration du nouveau Parlement. 

Parti d’une Assemblée de 64 députés écartelés entre plus de 
22 partis dont le plus important ne totalisait pas plus de 7 élus, 
l’on a affaire maintenant à une Assemblée de 83 députés (réduite 
de fait à 82 depuis l’invalidation du mandat de Georges Guédon 
dont la suppléance est rendue impossible par un méandre juridi- 
que), et qui se caractérise par une nette bipolarisation autour des 
deux grands partis que constituent désormais la RB (Renaissance 
du Bénin) de Nicéphore Soglo (chef de l’État) avec 20 élus et le 
PRD (Parti du renouveau démocratique) d’Adrien Houngbédji (pré- 
sident du Parlement déhnt) avec 19 élus. Entre les deux se tien- 
nent le FARD-Alafia (Front d‘action pour le renouveau et le déve- 
loppement) - dont personne ne revendique la paternité - avec 
10 élus et le PSD (Parti social-démocrate) de Bruno Amoussou (le 
président de la nouvelle Assemblée) avec 8 élus. 

A côté des deux grands et des deux petits, il y a la foule de 
rescapés dont se détache un groupe de quatre partis que l’on peut 
considérer comme des perdants notoires du fait que l’on s’était con- 
vaincu qu’ils feraient un score plus qu’honorable et en tout cas 
en nette progression par rapport à l’Assemblée sortante pour ceux 
d‘entre eux qui y étaient représentés. Au lieu de cela, NCC (Notre 
cause commune) est passée de cinq députés à trois. Eu égard à 
la vigueur de l’opposition menée tambour battant quatre ans durant 
par son leader Albert Tévoèdjrê, cet affaissement équivaut à un 
effondrement. Comment l’expliquer ?. Le professeur-président au 
verbe étincelant n’aura peut-être pas eu assez d’argent pour ache- 
ter les consciences; il aurait fait en quelque sorte les frais d’une 
vertu accidentelle. A moins qu’il n’ait payé plus simplement les 
pots cassés de son style va-t-en-guerre au sein d‘une société qui, 
quoique frondeuse, n’admet pas encore qu’un chef de parti d’un 
certain âge - la soixantaine très largement dépassée*- s’en prenne 
outrageusement et systématiquement au chef de 1’Etat en public, 
par télévision et tracts interposés, au lieu d‘aller le voir à l’insu 
de tous pour lui parler de responsable à responsable, lui dire en 
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tête-à-tête ce qui ne va pas et lui prodiguer avis et conseils (10). 
I1 est vrai aussi que l’ancien directeur-adjoint du BIT (Bureau inter- 
national du travail) partage son fief, le département de I’Ouémé, 
avec un brillant avocat, qui n’est autre que le président du PRD, 
président également du Parlement sortant, et dont la fortune per- 
sonnelle non évaluée fait de lui, au niveau du Bénin, un arrière 
petit-neveu de Crésus, et dont l’intelligence, paraît-il, entretient des 
rapports avec la ruse. Toujours est-il qu’il s’est adjugé pratique- 
ment tous les sièges dans ledit département, ne laissant aux autres 
que des restes misérables. 

Laquelle de ces trois hypothèses pourrait expliquer la stagna- 
tion déroutante du RDL-Vivoten (Rassemblement des démocrates 
libéraux) crédité de trois députés ? L’homme d’affaires, Séverin 
Adjovi, qui le préside a beau n’avoir aucun charisme particulier, 
il n’en dispose pas moins du nerf de la guerre, et l’on ne sache 
pas qu’il soit miné par le scrupule en matière de générosité électo- 
raliste. I1 aura probablement péché par trop d’assurance et par man- 
que d‘élégance ou de prudence dans l’élaboration de sa pensée. Cer- 
taines de ses affiches électorales le présentent dans la pose avanta- 
geuse d’un Napoléon des Tropiques, le regard prophétique pro- 
pulsé vers les étoiles, au-dessus de l’inscription énongant simple- 
ment la capacité de l’homme à (( faire déplacer les montagnes D. 
Ce lapsus a peut-être attiré et attisé la méfiance des électeurs (1 1). 
Pourquoi ne déplacerait-il pas les montagnes lui-même ? Devient- 
on député pour tirer les marrons du feu ? (( Faire déplacer )) fait 
un peu travaux forcés. Et le Béninois, dont l’ardeur au travail relève 
encore du vœu pieux, aura préféré prendre ses distances avec un 
Vivoten (l’endroit où il fait bon vivre) qui semble ne rien promet- 
tre d’autre que de la sueur et beaucoup de travail. Le RDL-Vivoten 
aura été la victime innocente d‘un lapsus accidentel comme tous 
les lapsus. 

Les partis communistes ne font pas de lapsus. On peut donc 
tenir le Parti communiste du Bénin de Pascal Fantodji pour l’uni- 
que responsable de sa propre débâcle. Pourfendeurs héroïques et 
solitaires du PRPB (Parti de la révolution populaire du Bénin) au 
temps de la gloire ténébreuse de ce dernier, assurés d‘incarner la 
légitimité marxiste-léniniste et convaincus de ramasser le pouvoir 
dans la rue par le truchement éventuel d’une IGA (Insurrection 
générale armée), les enfants béninois d’Enver Hodja boudèrent la 
Conférence nationale pour des raisons particulièrement révolution- 

(10) Les gens de sa génération parlent du 
professeur Albert Tévoédjrê en termes de 
u renard II. Cette réputation et sa rage cons- 
tante d’en découdre avec le chef de 1’Etat 
auront fait du tort à lui-même et à son parti. 

Adjovi est l’un des principaux débiteurs de 
la Banque commerciale du Bénin, aujourd‘hui 
liquidée pour cause de faillite, et que l’hono- 
rable député pourrait bien être concerné lui 
aussi par l’allusion assassine de Koubourath 

(11) Les Béninois savent que Séverin Osséni rapportée plus haut, en note 9. 
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naires qui les amenèrent également à ne prendre part à aucune 
espèce de consultation électorale. L’espoir dans I’IGA s’amenuisant, 
l’aura qui les entourait s’amenuisant de même, ils se sont délibé- 
rément soumis à l’épreuve des urnes pour recueillir un député au 
Parlement et officialiser par la même occasion le processus de leur 
propre enterrement. En l’absence de toute base arrière internatio- 
naliste ou tout simplement albanaise, l’unique représentant de la 
classe ouvrière (un professeur d‘histoire !) rescapé du laminoir élec- 
toral se trouve rigoureusement seul face à une horde profondément 
(( bourgeoise et corrompue D. Soit il se confond avec la horde pour 
de basses besognes, soit il se résoud à un apostolat de strict témoi- 
gnage comme le père de Foucauld à Tamanrasset. Dans les deux 
cas de figure, au bout de quatre années de législature, il aura été 
oublié et enterré comme communiste. Mais le Bénin aime à sur- 
prendre, et il n’est pas à exclure que ce qui est mort partout dans 
le monde et se trouve à l’agonie à Cuba et à Pékin reprenne vie 
et vigueur au Bénin et envahisse à nouveau le monde à partir de 
Porto-Novo et de l’ancien palais des gouverneurs coloniaux. 

Le RAP (Rassemblement africain pour le progrès et la solida- 
rité) conduit par Florentin Mito-Baba, secrétaire général de la pré- 
sidence de la République (il a dû quitter cette fonction après la 
débâcle de son parti), est constitué de vieux routiers de la politi- 
que béninoise et qui ont soutenu fermement pend?nt cinq ans 
l’action du Premier ministre d’abord et du chef de l’Etat qu’il est 
devenu par la suite. Forts de cette expérience et d’une assise popu- 
laire présumée large et cecaine, ayant refisé de se fondre dans la 
RB créée par le chef de l’Etat, ils partirent à la conquête des voix 
et des sièges avec-le slogan très simple :  n nous sotnms ceux qui 
soutiennent l’action -du Président. Ne votez donc pus pour les candi- 
dats de son parti mais pour ceux du nûtre. )) Et pour que le mes- 
sage soit reçu cinq sur cinq, on alla recruter parmi les dires popu- 
laires qui n’ont jamais reculé devant le trivial mordant, surtout 
lorsqu’il s’agit de taper du poing sur la table : c Nous ne saurions 
munge? le cheval, sa crottegr son c... )) (12). Les électeurs, qui n’ont 
pasifait B sciences-po )) et n’ont pas lu Tocqueville, n’y ont vu que 
dutfeu et un zeste de (( pensée sauvage D. Après avoir froncé les 
sourcils, ils sont allés voir ailleurs, en faisant tout de même au RAP 
la charité d’un député. Leçon de morale politique ou de bon sens 
paysan? De toute façon, le RAP se retrouve ainsi à égalité, non 
seulement avec le PCB, mais aussi avec sept autres partis ou allian- 
ces de partis dont on peut se demander de quel atout ils sont pour 
la démocratie. 

(12) Autre version (bien aboméenne) de 
la dénonciation du u pouvoir clanique B. Les 
militants du RAP sont pourtant pour la plu- 
part de la même région, voire de la même 
ethnie que Nicéphore Soglo. Leur dessein 

hait d’acquérir une position de force pour 
contrôler celui qu’ils considéraient encore et 
toujours comme leur poulain à eux redeva- 
ble. C’est du moins ce qui ressortait de leurs 
discours électoraux. 
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Des lecons et des devoirs 

Ces élections ont été en tout cas pleines de leçons multiples 
dont chacune a le mérite de placer l’honorable député face à la 
réalité et face à ses responsabilités. En pataugeant délibérément dans 
la boue d’une campagne indigne, il a renié toutes les vertus de 
l’honorabilité. I1 faudra qu’il les retrouve au plus vite pour jouer 
le rôle d’éducateur qui lui incombe de par son mandat et pour 
ne pas se rendre traître et parjure à sa fonction. 

La première leçon de ces législatives pourrait concerner ce qu’un 
candidat malheureux a stigmatisé en termes d’ (( élections ethniques 
et financières )) (13). I1 ne faudrait toutefois pas s’y méprendre : par- 
tout, l’on a voté essentiellement pour le fils du terroir. Que l’on 
ait reçu de l’argent pour le faire n’a point gâté la Fete, bien au 
contraire. Mais il semble bien que ce ne fit pas nécessaire. Avec 
ou sans argent, c’est de toute façon notre (( frère )) ou notre (( fils )) 
que nous aurions envoyé au Parlement même si le chef du parti 
auquel il appartient a le tort de ne pas être notre“( parent D. Le 
mal profond dont la persistance a été révélée par ces élections 
s’appelle le régionalisme. Les partis majoritaires, la RB et le PRD, 
ont recruté essentiellement et respectivement dans le Zou et 
I’Ouémé, départements d’origine de leurs leaders. A l’exception d‘un 
député dans le Mono, les quatre autres députés de 1’UDS (Union 
pour la démocratie et la solidarité nationale) de Mama Adamou- 
N’Diaye proviennent du Nord et notamment de la région de Kandi 
dont le chef de ce parti est natif. Le FARD-Alafia a fait des deux 
départements septentrionaux, le Borgou et I’Atakora, son fief exclu- 
sif: il y a puisé ses dirigeants, ses militants et ses dix élus (14). 
A l’exception d’un député, les sept autres du PSD proviennent tous 
du département méridional du Mono, région d’origine de son lea- 
der. Eu égard à cette régionalisation outrancière du scrutin, le seul 
député du RAP, lui-même élu par les gens de son ethnie, n’a pas 
eu tort de stigmatiser le phénomène des ((partis uniques régio- 
naux )) (15). Le mal diagnostiqué, il faut s’y attaquer. La tâche pri- 
mordiale des nouveaux députés, élus sur la base de l’ethnie et de 
l’argent, sera de prendre toutes les dispositions adéquates .:pour 
réduire la puissance de conditionnement de ces deux facteurs- dans 
la vie politique du pays. La nouvelle législature devra voter des 
lois et susciter les institutions qu’il faut pour promouvoir la mora- 
lisation de la vie publique en général et des élections en particu- 

(13) Albert Nouhouayi, lors du a Collo- 
que sur l’après-législative 1995 )) organisé à 
Ouidah le 13 avril 1995 par l’Institut de 
développement et d’échanges endogènes. 

(14) Le FARD-Alafia aurait fait campa- 
gne sur le thème R On ne veut pas de nous 
dans le Sud, alors prenez. soin de nous ici n. 

(15) Rigobert Ladikpo, lors du a Collo- 
que sur l’après-législative 1995 B. 
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lier, et pour veiller concrètement à l’édification progressive de la 
nation béninoise. 

L’autre leçon qui découle de ces législatives est le clair appel 
à la raison lancé par les Béninois à leurs députés, notamment à 
ceux qui créent des partis politiques comme les souris font des por- 
tées. Pour 14 listes en 1991, l’Assemblée de 64 sièges a compté 
22 partis et même plus, dont le plus puissant avait 7 députés. Pour 
31 listes en 1995, l’Assemblée de 83 sièges compte environ 17 par- 
tis, dont 3 totalisent à eux seuls 49 députés. Les électeurs évo- 
luent manifestement à l’inverse des candidats et des élus : ils veu- 
lent de la clarté et donc une gestion responsable du fameux multi- 
partisme intégral. Si on le maintient en l’état pour le respect strict 
de la liberté d‘association, il faudra nécessairement lui accoler la 
clause butoir destinée à maintenir hors du Parlement et hors d‘état 
de nuire les U particules n folkloriques qui n’auront pas recueilli sur 
leur sigle 3 à 5 70 des votes exprimés. Sans cela, la balbutiante 
démocratie béninoise pourrait connaître le sort de la brillante Répu- 
blique de Weimar : s’écrouler sous le poids des partis et des pro- 
blèmes sociaux, et laisser advenir, sous les applaudissements du peu- 
ple, l’homme de (( la solution finale m, dispensateur de (( nuit et 
brouillard )). Cette mort du processus démocratique signerait l’acte 
de décès de la nation béninoise en train de germer. 

Cette deuxième leGon ne va pas sans en susciter une troisième 
qui a trait à l’éVeil d’une société civile de plus en plus consciente 
et assez forte en tout cas pour tenir en laisse les dirigeants du pays. 
Les Béninois ne sont pas sortis de la Conference nationale avec 
plus d’emplois ou plus d’argent, mais avec le droit d’exiger la trans- 
parence et le droit de dire ce qu’ils pensent de la manière dont 
on les gouverne. La campagne électorale a révélé des femmes et 
des hommes politiques d’une piètre qualité. Si l’on ne veut pas 
qu’ils se laissent aller à leur penchant naturel de médiocrité et 
d’indignité, si l’on veut qu’ils gouvernent la cité pour le meilleur 
et non pour le pire, il faut l’exiger d’eux, il faut, aussi souvent 
qu’il sera rendu nécessaire, les supplanter dans leur rôle d’éduca- 
teurs pour les éduquer eux-mêmes. C’est le rôle de la société civile, 
et peut-être aussi d’un certain métier d‘intellectuel. Ni prince ni 
conseiller du prince au sens strict du terme. Simplement fianc-tireur, 
pour faire bouger les choses et les gens qui stagnent et vont s’anky- 
loser pour le plus grand malheur de la cité. 

Pour le bonheur de la cité, le législatif et l’exécutif devront, 
mieux que par le passé, travailler ensemble pour consolider la démo- 
cratie naissante afin que le Bénin, avec d’autres, continue d’incar- 
ner l’espoir pour l’Afrique qui se cherche un nouvea? visage dans 
les douleurs de l’enfantement et qui se débat entre Ebola, Sida et 
Rwanda. Les miasmes de ces élections pacifiques ont le mérite de 
révéler à tous, et notamment aux protagonistes de la politique, où 
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en est moralement le pays, et la longueur du chemin que les Béni- 
nois doivent encore parcourir pour échapper à leurs démons et 
rejoindre enfin les femmes et les hommes en marche depuis long- 
temps sur la route escarpée du progrès de l’homme. 

Roger Gbégnonvi 
Fondation Friedrich Naumann (Cotonou) 
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