
Bénin : la rupture
Déstructuration de l’esprit de la Conférence nationale 
ou conjuration de la fatalité ?

Le Bénin, avec environ onze millions d’habitants, est 
indépendant, comme la plupart des pays africains, depuis 
1960. Il n’a pas bénéficié, à l’instar de certains pays de 
l’Afrique occidentale française (AOF), de grandes facilités 
de départ qui lui auraient permis de se construire sans 
difficultés majeures. Il a donc amorcé son chemin vers le 
développement économique et social à partir de son 
indépendance. 
Le Bénin, ce fut aussi un pays marqué par des coups 
d’État récurrents. D’où le qualificatif « d’enfant malade de 
l’Afrique » dont il était affublé.
Après le régime marxiste-léniniste que le pays vécut 
pendant près de deux décennies, une Conférence 
nationale a permis de revenir à une situation démocratique 
normale dès 1990.
Trois hommes ont marqué cette période postmarxiste et le 
quatrième poursuit toujours sa route. Qu’ont-ils mis en 
évidence ou qu’est-ce qui continue de se réaliser ? Patrice 
Talon réussira-t-il à braver tous les obstacles du moment 
pour donner réellement corps à son Programme ?   

Marc-Laurent Hazoumê, professeur de linguistique 
à la retraite, est ancien chercheur à l’Institut de 
l’UNESCO pour l’Éducation (UIE), à Hambourg en 
Allemagne de 1996 à 2005.

Illustration de couverture de l’auteur.
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