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Conférence-Vérité
La Conférence Citoyenne Vérité, Sursaut patriotique, Audace est une
initiative de la diaspora béninoise réunie à Paris le 19 février 2011 pour le
Symposium International «LA PAIX DANS LA JUSTICE AU BENIN»
Ce Symposium International inédit a été l’occasion d’évoquer l’avenir du Bénin à travers les valeurs essentielles le Patriotisme, l’Audace et la Vérité.
La Vérité, valeur morale par excellence.

La vérité dans la cité
Citoyennes ! Citoyens ! Nom très beau, très complexe qui à l’idée de l’union
des Hommes et des choses dans l’espace ajoute l’idée d’une union intime
des générations dans le temps. Celles et ceux qui sont de la cité, en l’occurrence du Bénin.
La terre béninoise est le creuset où l’amour né d’une communauté
d’intérêts opère constamment la fusion des pensées et des cœurs.
On ne fait pas un concert avec un seul son et pour que la variété des sons
soit riche, il faut que chaque instrumentaliste s’applique à jouer sa partie
comme s’il était seul tout en sachant qu’il fait partie d’un ensemble. C’est
l’effort concentré des spécialistes qui enrichit la science. C’est l’ardeur de
chaque individu, de chaque citoyen qui fait produire aux forces humaines
toute leur valeur.
La Conférence-Vérité relève d’une volonté de vie plus forte, plus belle.
Le Bénin mérite la Vérité, valeur essentielle, valeur morale par excellence.
Ainsi sauvegardant son histoire, célébrant ses traditions, elle fera croître
son héritage, combien précieux pour l’humanité et pour nos ancêtres.
Elvire Maurouard

Paris, 02 juin 2011
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PRÉLIMINAIRE
En 2011, le Bénin est sorti affaibli et divisé du processus électoral même si la
paix a été préservée grâce à la maturité politique du peuple et des nombreuses
initiatives de paix parmi lesquelles le Symposium International sur la Paix dans
la Justice au Bénin.
Fini le processus électoral et finie la tension qui l’a caractérisé ; place à la mise en
œuvre des résolutions du Symposium qui sont, entre autres, l’organisation des
États Généraux du Bénin et la Conférence Citoyenne Vérité, Sursaut patriotique
et Audace (Conférence-Vérité).
Organiser les États Généraux du Bénin et la Conférence-Vérité, c’est réveiller
la conscience citoyenne nécessaire à la refondation d’une société béninoise
de prospérité partagée, de bonheur, de responsabilité, d’épanouissement de
chacun et de dignité pour tous.
La Conférence-Vérité devra se dérouler en deux étapes :
- l’organisation des États Généraux du Bénin (essentiellement des contributions
écrites éclairées et impartiales) devra faire un constat rigoureux de l’état réel
du pays. Ils devront être un préalable indispensable à l’organisation et la tenue
de la Conférence-Vérité.
- la Conférence-Vérité proprement dite devra faire dialoguer l’ensemble des acteurs
(élites politiques, opérateurs économiques, société civile, diaspora, partenaires au
développement). Elle devra contribuer à libérer la parole citoyenne et surtout à
encourager l’engagement citoyen inexistant au Bénin.
La Conférence-Vérité devra faire des propositions suffisamment pertinentes
qui contribueront à l’avènement du miracle béninois tant attendu. L’objectif
prioritaire étant de rétablir le peuple béninois meurtri dans sa souveraineté et
sa majesté.
Tous les Béninois sont concernés par les États Généraux du Bénin. Chacun est invité
à participer activement aux préparatifs et aux travaux de la Conférence-Vérité.
A nous d’exiger la création d’un cadre permanent de concertation.
A nous de ne pas mettre en danger la démocratie et la paix au Bénin.
A nous de ne pas ternir la gloire du Bénin.
A nous de sauvegarder la dignité des Béninoises et des Béninois.
Le Comité de Coordination et Suivi des Résolutions
Paris, 02 juin 2011
Pétros Adler ZINZINDOHOUÉ
Coordonnateur Général
Adresse : CCSR / CDC
BP 30275
Email : democratie_apaisee.benin@yahoo.fr
75625 PARIS CEDEX 13
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COMITÉ DE COORDINATION ET SUIVI DES RÉSOLUTIONS (CCSR)
Un Comité de Coordination et Suivi des Résolutions (composé de personnes
ayant des compétences reconnues) devra créer des groupes de travail organisés
autour de plusieurs thématiques majeures. Le CCSR doit :
- lancer des appels à contribution pour les États Généraux du Bénin ;
- lancer des appels à contribution et à projets pour la Conférence-Vérité ;
- éditer un Atlas des contributions les plus pertinentes ;
- définir la méthodologie, les thématiques et le programme de la Conférence ;
- élaborer les documents-supports adéquats ;
- fixer la date et le lieu de la Conférence-Vérité ;
- fédérer tous les partenariats stratégiques ;
- réunir la logistique nécessaire à la tenue et la réussite de la Conférence-Vérité.
Pour aborder le quinquennat 2011-2016 sous le sceau de la paix dans la justice,
la cohésion sociale et l’amélioration effective du niveau de vie, tous les acteurs
béninois doivent saisir l’opportunité offerte par la Conférence-Vérité pour
rompre le silence, se libérer et s’approprier les recommandations
opérationnelles susceptibles d’accélérer le développement du Bénin.
Les États Généraux du Bénin doivent êtres organisés par thème :
- les États Généraux du civisme, de la citoyenneté, du mieux vivre ensemble…
- les États Généraux du droit, la justice, les droits humains…
- les États Généraux de la sécurité (pas de paix, de développement sans sécurité)
- les États Généraux de la santé, la sécurité sanitaire et environnementale…
- les États Généraux de l’éducation, la formation, l’économie numérique…
- les États Généraux de la culture, la jeunesse, le sport…
- les États Généraux du logement, de l’urbanisme…
- les États Généraux de l’économie, l’économie sociale, l’entrepreunariat…
- les États Généraux des institutions et la gouvernance concertée
- les États Généraux de l’engagement citoyen (politique, économique, social)
- les États Généraux de l’esclavage, la maltraitance, la pédophilie…
- les États Généraux de la malnutrition, la pauvreté, l’entraide…
- les États Généraux de la diaspora, des projets de retour et de réinsertion…
- etc.
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LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU BÉNIN
Pourquoi les états généraux du Bénin ?
Après cinquante ans d’indépendance, le moment est venu d’organiser les États
Généraux du Bénin dans le seul but de faire un bilan non complaisant dans
tous les domaines d’activités : politique, santé, éducation, économie, social,
environnement, culture et autres. Les États Généraux du Bénin sont un
préalable nécessaire à la préparation et l’organisation de la Conférence-Vérité dans
des conditions optimales de fiabilité et de réussite.
Appels à contribution – Le projet ATLAS
Des personnes compétentes seront sollicitées pour la délicate tâche :
- diagnostiquer l’état réel du pays ;
- inventorier et analyser les reculs et les acquis ; les dysfonctionnements
constatés à tous les niveaux ; les manquements à l’éthique, au civisme, au
patriotisme ; les exigences citoyennes ; les aspirations profondes des
populations ; etc.
- proposer des recommandations opérationnelles visant, à court terme,
l’amélioration du mieux-vivre ensemble et du mieux-être au Bénin.
Les contributions-phares et les propositions pertinentes retenues par les
groupes de travail seront rassemblées et publiées dans un ATLAS qui sera un recueilsynthèse diffusé à grande échelle et mis à disposition du grand public dans les bibliothèques et sur Internet. Il contribuera aussi à sensibiliser tous les compatriotes assoiffés de connaissance et de vérité qui désirent en savoir davantage sur l’état du Bénin.
Nous ne pouvons ignorer les nombreux documents et rapports déjà publiés sur le
Bénin. Le projet ATLAS doit rendre accessible l’ensemble des articles existants et les
nouvelles contributions produites pour la Conférence-Vérité.
Chaque article de l’ATLAS portera la signature de son auteur. Le tome 1 sera publié en
août-septembre 2011. DATE LIMITE D’ENVOI DES CONTRIBUTIONS 27 JUILLET 2011.
A vos articles ! Prêts, envoyez ! Email : democratie_apaisee.benin@yahoo.fr
Informer et Sensibiliser pour libérer la parole
La Conférence-Vérité, d’utilité publique, doit libérer la parole citoyenne et rétablir le peuple béninois dans sa souveraineté.
En synergie avec tous les partenaires, une délégation se rendra au Bénin pour informer
les acteurs locaux, les sensibiliser, les inciter à prendre la parole pour libérer les énergies utiles à l’essor du Bénin.
Rappelons que :
- une délégation conduite par Pétros ZINZINDOHOUE s’était rendue au Bénin (3-14
février 2011) pour y rencontrer les différents acteurs qui ont unanimement salué l’initiative inédite du Symposium International de Paris 2011 ;
- une seconde délégation conduite par Nadin Ange KOKODE et Vincent HOUNSOU avait
porté la Charte citoyenne à la signature des candidats à l’élection présidentielle 2011 (27
février au 12 mars 2011).
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CONFÉRENCE-VÉRITÉ

(CONFÉRENCE CITOYENNE VÉRITÉ, SURSAUT PATRIOTIQUE, AUDACE)
- De quel Bénin rêvent les Béninois ? Questions d’existence et de subsistance?
- La problématique de la gouvernance au Bénin ? Quelles institutions pour une
bonne gouvernance concertée ? Quels profils d’hommes et de femmes investis
de la confiance du peuple souverain ?
- Quel processus électoral pour une vraie démocratie représentative ?
- Que faire pour édifier rapidement au Bénin, une société de prospérité dans
laquelle la Vérité, la Paix, la Justice, le Patriotisme, le Respect mutuel, le Travail
bien fait et les Attitudes bienveillantes seront les seules Valeurs admises et
partagées par tous ?
La réussite de la Conférence-Vérité reposera sur la qualité des contributions et
des réalisations retenues lors des États Généraux.
La synthèse récapitulative des contributions, réalisations et recommandations
sera présentée en plénière pour être amendée si nécessaire.
Dans chaque thématique, les débats seront ouverts par une communication
ciblée. Les échanges citoyens devront être dépassionnés et courtois.
Le rapport final présentera un inventaire exhaustif et un diagnostic approfondi
des problématiques. Il proposera des solutions pertinentes et des recommandations
opérationnelles susceptibles de libérer des énergies utiles au développement.
L’engagement citoyen politique, social et économique
La Conférence-Vérité devra proposer une nouvelle offre citoyenne. Elle devra
libérer la parole au profit des débats citoyens à tous les niveaux.
La Conférence-Vérité devra encourager l’engagement citoyen politique, social
et économique qui fait cruellement défaut au Bénin.
La participation à la Conférence-Vérité
Tous les Béninois pourront participer (en personne, de près ou de cœur) à la
Conférence-Vérité ouverte aussi à la presse nationale et internationale. Le choix
des participants ne sera ni imposé, ni orienté. Tous les Béninois et tous les amis
du Bénin seront les bienvenus.
Les débats seront diffusés en direct sur au moins une station de radio locale.
LES DOCUMENTS DE SYNTHESE ET LE PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA CONFÉRENCE-VÉRITÉ
SERONT COMMUNIQUÉS ULTERIEUREMENT (J-45).
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APPELS A CONTRIBUTION – LA LISTE DES PERSONNES SOLLICITÉES
(Liste non exhaustive – Tout volontaire peut apporter sa contribution)
Président de la République
SEM. Dr. Thomas Boni YAYI (1er citoyen béninois)
Les contributions des conseillers du Président sont les bienvenues.
Les anciens Présidents de la République
Emile Derlin ZINSOU
Nicéphore D. SOGLO

Mathieu KÉRÉKOU

L’Assemblée Nationale
Mathurin NAGO, Président
Les contributions des honorables députés sont les bienvenues.
La Cour Constitutionnelle
Robert DOSSOU, Président
Les contributions des membres de la CC sont les bienvenues.
La Cour Suprême
Ousmane BATOKO, Président
Les contributions des membres de la Cour Suprême sont les bienvenues.
La Haute Autorité de l’Audiovisuelle et Communication
Théophile NATA, Président
Les contributions des membres de la HAAC sont les bienvenues.
Le Médiateur de la République
Albert TEVOÉDJRE, Médiateur
Les contributions des conseillers sont les bienvenues.
Le Gouvernement
Pascal I. KOUKPAKI, 1er Ministre
Les contributions des ministres de la République sont les bienvenues.
Le Ministère des Béninois de l’extérieur
Nassirou BAKO-ARIFARI, Ministre des Affaires étrangères, Intégration africaine…
Les Forces de Défense et de Sécurité
Les contributions des militaires, gendarmes et policiers sont les bienvenues.
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Des personnalités politiques
Marie-Elise GBEDO
Jean-Yyes SINZOGAN
Salomon BIOKOU
Léhady SOGLO
Grégoire LAOUROU

Abdoulaye Bio TCHANE
Salifou ISSA
Késsilé Sare TCHALA
Victor TOPANOU
Christian LAGNIDE
Adrien HOUNGBEDJI
Bruno AMOUSSOU
Eugène AZATOU
Sacca LAFIA
Antoine DAYORI

La société civile et les amis du Bénin
Prof. Jean PLIYA
Me Gracia HOLO
Me Joseph DJOGBÉNOU
Prof. Paulin HOUNTOUNDJI
Jérôme CARLOS
Jean-Roger AHOYO
Valentin AGON
Prof. Pierre MENTINHOUÉ Me Salami BASTIEN
Prof. Honorat AGUESSY
Raphael LOKO
Prof. François ABIOLA
Prof. Dorothée KINDE-GAZARD Me Mouftaou Bah SALIFOU Faustin AÏSSI
Raymond ADJAKPA
Constant GNAHOUI-DAVID
Amen ABIASSI
Prof. Jean L. OLORY-TOGBE
Pascal SOGLOHOUN
Yibatou SANNI-GLÈLÈ
Hyppolyte DÉGUÉNON
Alain CAPO CHICHI
Saratou KABASSI
Sébastien AJAVON
Gaston KOKODÉ
Roland ZINZINDOHOUÉ
Ghislain KOKODÉ
Christophe AGUESSY
Jacques MANASSE
Lazare SEHOUETO
Raymond ADÉKAMBI
Me Gabriel DOSSOU
Huguette AKPLOGAN-DOSSA
Gaston ZOSSOU
Elvire MAUROUARD
Issa Badarou SOULÉ
Me Abraham ZINZINDOHOUÉ
Charles AFOUDA
Félix ADÉGNIKA
Jacques GBÉNOU-SAGBOHAN
Edouard AHO
Francis BEHANZIN
Lucien DOSSOU-GBÉTÉ
Sylvia SERBIN
Me Blaise ADJALIAN
Michel ALOKPO
Emilien d’ALMEIDA
Olympe BHÊLY-QUENUM
Eric ADJA
Cyprien GNANVO
Soumanou Bio BONI
Samuel KOUNLÉ
Edgard KPATINDÉ
Marcel OKAMBAWA
Guy-Alain AMOUSSOU
Cossi GNANGUENON
Edgard Y. MONNOU
Herman ZIMÉ
Naomi SADENG
Abbé Raymond B. GOUDJO
Justin AZANKPO
Séibou TOLÉBA
Bernard KOUDJO
Célestine ZANNOU
Joseph GNONLONFOUN
Dodji AMOUZOUNVI
José Dominique LOKO
Camille ALEDJI
Léon Bio BIGOU
Antoinette MONTAIGNE
Antoinette TOLI
Patrice TALON
Paul KAKPO
Célestin TOSSOU
Dr. Mylène GRIMAUD
Yola KPARA
Timothée ADANLIN

Désiré François GBENOU Kenneth EHOUZOU
Philippe NOUDJENOUME
Pascal TODJINOU
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Charles AGUEH
Gaston AZOUA

