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Mesdames, Messieurs, chers participants, 

C’est avec grand plaisir que je prends la parole aujourd’hui à l’occasion 
de ce colloque sur le thème « Le dialogue politique au Bénin un an 
après: Bilan et perspectives pour une paix durable », dans le cadre du 
projet « Engagement régional pour la création de pôles pour la 
démocratie » (REACH  for democracy). 

Financé par l’UE, ce projet a été lancé en mars 2018 dans plusieurs 
pays : outre le Bénin, il y a la Géorgie, le Kirghizstan, la Moldavie, la 
Tunisie et le Maroc. 

Ces pays forment un groupe diversifié d’Etats qui ont en commun qu’il 
y a dans chacun d’eux des jeunes dirigeants politiques qui se consacrent 
au renforcement de la démocratie dans leur pays. 

L’objectif général de ce projet est de mettre en contact ces jeunes 
leaders politiques de tous horizons et toutes couleurs politiques, de 
créer un réseau diversifié pour le dialogue multipartite, et de renforcer 
leurs capacités pour la consolidation des valeurs démocratiques par des 
formations, échanges ou autres ateliers. 

Au Bénin, une vingtaine de jeunes leaders politiques ont participé à ce 
projet, mis en œuvre par l’Institut néérlandais pour la démocratie 
multipartite (NIMD). 

Les principes fondateurs de NIMD sont les suivants : la promotion de 
la démocratie, du dialogue inclusif et d’engagement des acteurs 
politiques issus de tous les horizons politiques. 



Ces principes, je dirais même ces valeurs, sont aussi ceux de l’Union 
européenne. Le « Nouveau Consensus européen pour le 
développement, adopté en 2017 suite à la fixation des ODD à réaliser 
d’ici 2030, et qui constitue un cadre commun global pour la coopération 
européenne au développement, reconnaît d’ailleurs l’importance de 
soutenir les partis politiques en tant qu’acteurs clés des processus 
démocratiques et de développement durable. Pour l’UE, promouvoir la 
démocratie passe ainsi désormais par le soutien au renforcement du 
leadership politique.  C’est la raison pour laquelle nous appuyons toute 
initiative de dialogue entre acteurs politiques, qui est un élément 
essentiel pour assurer la stabilité d’un système politique démocratique. 
Cette rencontre d’aujourd’hui en est un excellent exemple. 

Mesdames et messieurs, 

L'Histoire récente de nombreux pays de la région l'a en effet 
malheureusement confirmé : les élections sont un moment "à haut 
risque" pour la stabilité des pays en question. 

Certes cela n’a pas été le cas au Bénin, qui pendant longtemps a fait 
office de « bon élève » - sinon de modèle – à l’échelle régionale. Mais 
l’évolution politique de ces dernières années a quelque peu changé la 
donne. 

En effet, le Bénin a connu dernièrement une crise politique majeure, 
suite aux récentes réformes de son arsenal législatif, crise caractérisée 
par des violences électorales en avril et en mai 2019 à l’occasion des 
élections législatives. Pour faire face à cette crise, le Président Talon a 
initié un dialogue politique avec tous les partis politiques légalement 
constitués en octobre 2019. 

S’il y a de bonnes raisons d’être optimistes quant à l’apaisement 
progressif du climat sociopolitique post-dialogue, des défis majeurs 
demeurent notamment au vu des prochaines élections présidentielles.  

La tenue de ce colloque un an après le dialogue politique se justifie 
donc pleinement pour en faire le bilan et apprécier les perspectives 
qu’offre un tel mécanisme de dialogue dans la stabilité de la démocratie 
béninoise. 

Je suis confiante que les échanges d’aujourd’hui et de demain 
permettront aux participants, représentants des partis politiques et de la 



société civile, sur base des communications qui leur seront présentées, 
de débattre utilement tant des défis majeurs que des opportunités d’un 
dialogue politique inclusif. 

Je vous remercie pour votre attention, et vous souhaite plein succès 
dans vos travaux.  

 


