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L’année 2010 est placée sous le signe du cinquantenaire 

de l’Indépendance.

Dix-sept pays d’Afrique, dont le Bénin commémorent cet événement. Un demi 
siècle, c’est le moment de relire quelques pages de l’histoire afin de permettre 
aux filles et fils du Bénin de se souvenir et de découvrir l’histoire de leur pays.
«Raconte-moi l’Indépendance» est une exposition documentaire. Elle a 
pour vocation, d’une part d’ouvrir une fenêtre sur le passé en évoquant les 
moments marquant l’histoire du Bénin, et d’autre part d’ouvrir une porte sur le 
futur et l’évolution du Bénin. En effet, il faut savoir d’où l’on vient pour savoir 
où l’on va. 
La grande majorité de nos visiteurs, à savoir les enfants, ignorent totalement 
le sens des termes tels que Indépendance, colonisation, hymne, démocratie, 
etc.
Ces vocables sont replacés dans leur contexte historique par le truchement 
de documents iconographiques et audiovisuels. 
Nous avons choisi vingt-huit personnes, connues et moins connues, pour 
témoigner de cette histoire.
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Naître dans le Dahomey français.

Marie-Louise Detchenou
«J’étais Française à l’école, et Dahoméenne à la maison1 ; parce qu’à l’école, 
on nous faisait chanter le Général De Gaulle, Pétain. C’étaient les grands 
hommes de France. C’était le drapeau français qui était hissé. On se sentait, 
malgré la peau, un peu Français. Mais à la maison, nous étions replongés 
dans nos mœurs traditionnelles, si bien qu’on ne se faisait guère de soucis 
d’être Français ou Dahoméens»
 

Albert Tévoédjrè
«Le livre d’Aimé Césaire « Discours sur le colonialisme », qui est un livre 
fondateur, un livre culturel, nous a permis de prendre conscience qu’il y avait 
vraiment un problème de la colonisation, tête de pont d’une pensée, d’une 
action, d’asservissement.
A partir du « Discours sur le colonialisme », moi-même j’ai changé. J’ai été 
un ardent défenseur de l’idée d’Indépendance, de l’idée du divorce avec 
un système où, comme le dit Kwame Nkrumah : « Un peuple qui n’est pas 
gouverné par ses fils est informe et absurde.».»

TirEé de AimEé CEsaire, « Discours sur le colonialisme »
Paris : Éditions Présence Africaine, 1955, pp.10-11 
En 1950 Aimé Césaire fait paraître un essai-pamphlet intitulé :
« Discours sur le colonialisme » dans lequel il fait le procès des crimes du 
colonialisme occidental. Le livre est publié en 1955 par la maison d’édition 
Présence Africaine qui le réédite à plusieurs reprises. 
«…J’admets que mettre les civilisations différentes en contact les unes avec 
les autres est bien ; que marier des mondes différents est excellent ; qu’une 
civilisation, quel que soit son génie intime, à se replier sur elle-même s’étiole ; 
que l’échange est ici oxygène, et que la grande chance de l’Europe est d’avoir 
été un carrefour, et que, d’avoir été le lieu géométrique de toutes les idées, le 
réceptacle de toutes les philosophies, le lieu d’accueil de tous les sentiments 
en a fait le meilleur redistributeur d’énergie. Mais alors, je pose la question 
suivante : la colonisation a-t-elle vraiment mis en contact ? […] Je réponds 
non.
Et je dis que de la colonisation à la civilisation, la distance est infinie ; que, de 
toutes les expéditions coloniales accumulées, de tous les statuts coloniaux 
élaborés, de toutes les circulaires ministérielles expédiées, on ne saurait 
réussir une seule valeur humaine. »

Jean Pliya
«Il a fallu que j’aille à l’école pour me rendre compte de ce que c’est qu’un 
pays colonisé.
Le drapeau qu’on hissait le matin avant qu’on aille en classe était le drapeau 
français. 
Lorsque nous faisions des marches dans la rue, on ne chantait pas «Enfants 
du Dahomey debout !», mais on chantait «Allons enfants de la patrie !»
Alors, si vous me demandez quelle était ma patrie, je ne pensais pas que 
c’était le Dahomey, puisqu’on me disait que c’était la France. Et même quand 
on nous enseignait l’histoire on nous disait : «Nos ancêtres les gaulois !».»

1. Avant l’Indépendance de 1960, de nombreux Dahoméens, fiers de leur pays, ont la nationalité dahoméenne.
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Donc, dans l’imaginaire de l’enfant, on sème ces idées-là. Et l’Indépendance 
quand elle va arriver, pour moi, c’est un bouleversement complet. Et l’enfant 
que j’étais à l’école, les chansons, la langue que je parlais, me montraient que 
ce n’était pas dahoméen et qu’il y avait un autre pays qui s’était superposé à 
ma patrie. Je ne concevais pas encore le Dahomey comme une patrie.»

Emile Derlin Zinsou
«A l’époque, la colonisation était un fait qui nous paraissait normal. Et c’est 
plus tard qu’on a découvert qu’on n’était pas tout à fait les mêmes que 
les autres. C’est plus tard. Et pendant longtemps, ça a été une espèce de 
revendication non pas d’Indépendance, mais d’égalité. Pendant longtemps, 
on n’a pas parlé d’Indépendance, moi compris. Nous avons parlé d’égalité. 
Mon père et les siens, ceux de sa génération ; qui se battaient, qui étaient 
des hommes politiques entre guillemets, se battaient pour l’égalité des droits 
et des devoirs. Nous sommes Français. Il y a deux catégories de Français : 
ceux de France qui ont des droits et lorsqu’ils sont ici, ils ont des droits ; et 
nous, les Français d’Afrique de seconde zone qui n’avons que des devoirs. 
Donc toute la revendication consistait à obtenir les mêmes droits, puisqu’on 
avait les mêmes devoirs. C’est après, au fond, bien que l’Indépendance soit 
quelque chose de naturel, que la guerre contre toutes les guerres nous a 
amenés à rentrer dans la conception de la revendication de l’Indépendance 
en politique.»

TirEé de LEopold SEdar Senghor,  «Le franCais, langue vivante»
in Esprit, novembre 1962
Léopold Sédar Senghor crée avec Aimé Césaire en 1930, le mouvement 
culturel et politique de la Négritude. 
En 1960, 30 ans plus tard, il est l’un des pères de la francophonie : 
«…nous, écrivains noirs, nous sentons, pour le moins, aussi libres à l’intérieur 
du français que de nos langues maternelles. Plus libres, en vérité, puisque la 
liberté se mesure à la puissance de l’outil : à la force de création. 
Il n’est pas question de renier les langues africaines. Pendant des siècles, 
peut-être des millénaires, elles seront encore parlées, exprimant les 
immensités abyssales de la Négritude. Nous continuerons d’y prêcher les 
images-archétypes : les poissons des grandes profondeurs. Il est question 
d’exprimer notre authenticité de métis culturels, d’hommes du XXe siècle. Au 
moment que, par totalisation et socialisation, se construit la civilisation de 
l’universel, il est, d’un mot, question de nous servir de ce merveilleux outil, 
trouvé dans les décombres du régime colonial. De cet outil qu’est la langue 
française. La francophonie, c’est cet Humanisme intégral, qui se tisse autour 
de la terre : cette symbiose des «énergies dormantes» de tous les continents, 
de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire. 
«La France, me disait un délégué du FLN, c’est vous, c’est moi : c’est la culture 
française.» Renversons la proposition pour être complets : la Négritude, 
l’Arabisme, c’est aussi vous, Français de l’hexagone. Nos valeurs font battre, 
maintenant, les livres que vous lisez, la langue que vous parlez : le français, 
soleil qui brille hors de l’hexagone.» 

4-5

cahier de l'indépendance3.indd   7 30/11/10   11:41



Gratien Pognon
«Je me sentais terriblement Dahoméen mais en même temps je reconnaissais 
beaucoup de mérite à la colonisation française. Et je lui reconnais ce mérite-
là, j’en citerai au moins un qui n’est pas négligeable, c’est de nous avoir 
donné à travers cette belle langue, la langue française, une langue d’union 
non seulement dans le Dahomey tel qu’il est tracé de façon artificielle à Berlin, 
mais avec une bonne partie de l’Afrique. Derrière chaque langue il y a une 
culture, donc beaucoup d’entre nous ont été terriblement imprégnés, par la 
culture française, son humanisme. Je pense que tout cela a fait un métissage 
avec nos traditions et nous étions tous partisans de ce métissage. Voilà 
comment moi j’ai vécu la colonisation.»

Inventer l’Indépendance.

Emile Ologoudou
«1945 est vraiment une ère nouvelle où nous avons commencé la bataille pour 
la représentation au parlement français, au Palais Bourbon et dans d’autres 
institutions de discussion. Voilà d’après moi quelque chose de très visible, un 
moment fort, et on s’est dit que nous étions engagés dans un processus de 
libération qui aboutirait forcément à ce qu’on desserre l’étau. Mais il y a aussi 
d’autres formes en action. Les étudiants, les syndicats. Il y avait une lutte 
syndicale, les travailleurs avaient une voix très tranchante, les travailleurs de 
l’enseignement primaire aussi.»

Jean Roger Ahoyo
«Sur le plan africain l’UGTAN (Union Générale des Travailleurs de l’Afrique 
Noire), qui est un syndicat, a organisé la grande grève de 1947 suivie dans 
tous les pays de l’Afrique de l’ouest, même au Dahomey. Dans les leaders 
syndicaux qu’on peut retenir il y a Sékou Touré en Guinée, il y a Traoré 
«Réotra», Guinéen, qui a animé la lutte au Dahomey.»

Les syndicats
Les syndicats font partie des mouvements les plus radicaux du Dahomey. 
Ils sont constitués d’ouvriers durement exploités qui veulent se libérer 
rapidement de la domination coloniale. Les principales raisons de leur 
revendication étaient : 
• la dégradation des conditions de travail ,
• la lutte contre la discrimination raciale (par exemple une sage femme 
dahoméenne gagnait moins de 1578 F contre 5474 F pour une sage femme 
coloniale). 
Le premier syndicat, le SACBN, formé le 12 avril 1938 est dirigé par Félix 
d’Oliveira. Progressivement de nombreux autres syndicats ont vu le jour, on 
peut citer le syndicat du Bénin Niger, constitué des ouvriers du chemin de fer 
et dirigé par Hospice Hounkanrin. Ces syndicats se regroupent pour former 
l’UNST (l’Union Nationale de Syndicats Travailleurs) au plan national. En 
1957 à la conférence syndicale de Cotonou, l’UNST adhère à l’UGTAN (Union 
Générale des Travailleurs de l’Afrique Noire). Lors du référendum de 1958 
alors que la plupart des partis demandaient de voter pour le «oui», l’UGTAN 
était pour le «non». 
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Les syndicats s’allient aux formations politiques qui partagent leur lutte contre 
le système colonial et en faveur des Indépendances. En Afrique les syndicats 
ont une longue tradition d’engagement politique depuis qu’ils ont participé 
aux mouvements anticoloniaux.

Paulin Hountondji
«Il existait à l’époque un mouvement d’étudiants qui s’appelait l’Union 
Générale des Etudiants et Elèves du Dahomey (UGEED). Et nos aînés 
qui étaient étudiants à l’université de Dakar ou dans diverses universités 
françaises revenaient régulièrement au pays pendant les vacances.
Ils organisaient tous les ans des cours de vacances pour aider les lycéens. 
Ils prenaient cette occasion pour nous sensibiliser de temps en temps. Et 
certains d’entre eux étaient vraiment très forts. Je me souviens par exemple 
de feu Virgile Tévoédjrè, le jeune frère d’Albert qui à la fin de chaque cours 
nous répétait «vous êtes l’Afrique de demain». Alors quand vous entendez 
vos aînés vous répéter ça, cela vous galvanise un peu. Il y avait aussi tous 
les ans le congrès de l’UGEED. Et ce congrès qui durait deux, trois ou quatre 
jours selon les cas, était une excellente occasion pour les jeunes lycéens que 
nous étions de discuter avec les aînés ; et c’est avant tout dans ce cadre que 
les lycéens de ma génération, c’est-à-dire les lycéens de la période 1955-
1960 ; ont été le plus fortement sensibilisés au fait que notre pays était un 
pays colonisé. Et nous avons été sensibilisés du même coup à l’impératif de 
l’Indépendance. 
Il y avait aussi des séries de conférences publiques organisées par ces mêmes 
étudiants en vacances.
Donc, le militantisme étudiant, que ce soit en France ou à Dakar, ne venait 
pas de rien.»

Jean Roger Ahoyo
«Au Lycée je recevais, grâce à un grand frère qui était en France, le journal de 
la FEANF (Fédération des Etudiants de l’Afrique Noire en France) que je lisais. 
C’est à travers ce journal que j’ai connu des gens comme Tévoédjrè Albert 
qui en était le rédacteur en chef. C’est grâce à cela que j’ai reçu ma formation 
politique ; j’étais sensibilisé.
J’ai milité à Abomey au sein de l’AEA (Association des Elèves et Etudiants 
d’Abomey). Ensuite les étudiants en France ont créé l’AED (Association des 
Etudiants Dahoméens) et quand ils revenaient au Bénin, ils mobilisaient les 
élèves qui étaient dans les collèges. Voilà comment j’ai reçu une formation 
politique.»
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Les mouvements d’éEtudiants
De même que les syndicats, les mouvements d’étudiants constituent un des 
groupes les plus radicaux militant pour l’Indépendance immédiate. Ils sont 
regroupés en diverses formations structurées sur le plan national, sous-
régional ou international. 
On peut notamment citer : 
• L’UGEED : Union Générale des Etudiants et Elèves du Dahomey. 
• L’association des étudiants de Dakar devenue en 1956 l’Union générale des 
étudiants de l’Afrique noire. 
• Le FEANF : Fédération des Etudiants de l’Afrique Noire de France créée 
en 1950. Ce mouvement a largement contribué à la formation des futurs 
dirigeants et cadres de l’Indépendance. Tous ces mouvements servent de 
base pour les revendications indépendantistes, et ils hébergent en leurs seins 
des grands noms et des futurs leaders tels qu’Alpha Condé, Albert Tévoédjrè, 
Emmanuel Bob Akitani, … 

Les formations politiques
Les partis politiques sont nés à la suite de la conférence de Brazzaville. 
Au Dahomey, des élections sont organisées pour élire des représentants à 
l’Assemblée Nationale française. Le Père Aupiais et Sourou Migan Apity 
ressortent vainqueurs de ces élections. Dès lors en 1946, le comité électoral 
s’organise en parti politique et devient l’UPD (l’Union Progressiste du 
Dahomey). Le premier parti politique du Dahomey est crée. Les mésententes 
des leaders de l’UPD entraînent sa dissolution donnant naissance à plusieurs 
formations basées sur le régionalisme, dont les principales sont : 
• le PRD (Parti Républicain du Dahomey) créé en 1951 par Sourou Migan Apity, 
basé dans le sud ouest, 
• le GEN (Groupement Ethnique du Nord) qui deviendra le MDD (Mouvement 
Démocratique du Dahomey) créé en 1953 par Hubert Maga, basé dans le nord, 
• l’UDD (l’Union Démocratique du Dahomey) créé en 1955 par Justin 
Ahomadegbé, basé dans le centre. Ceux-ci se rallient à des partis fédérateurs 
dans toute l’Afrique Occidentale Française : soit au RDA (Rassemblement 
Démocratique Africain) de Houphouët Boigny, soit au PRA (Parti du 
Regroupement Africain) de Léopold Sédar Senghor. Lors du référendum de 
1958, ayant trait à l’adhésion à la Communauté française, les principaux 
partis politiques du Dahomey jouent un rôle déterminant en rejoignant 
majoritairement le RDA qui prône le «oui» à la Communauté française. 
Ils souhaitent la démocratisation du Dahomey et une autonomie sans 
rupture avec la métropole. D’autres partis, minoritaires, tel que le PND (Parti 
des Nationalistes Dahoméens) dirigé par Emile Derlin Zinsou militent pour 
l’Indépendance immédiate. On peut, également citer le MLN (Mouvement de 
Libération Nationale) d’Albert Tévoédjrè et de Jean Pliya, qui était un parti 
catholique témoignant du rôle important joué par l’église dans le processus 
d’installation des idéologies politiques au Dahomey. 

Francisca Patterson
«En quarante-quatre, le Général De Gaulle a tenu une grande réunion en 
France où il a invité certains étudiants d’Afrique noire française, à laquelle 
feu Président Sourou Migan Apithy a assisté, sur l’encouragement d’un 
de ses professeurs d’ici qui s’appelle le révérend Père Aupiais à qui il a 
demandé conseil. Il avait envoyé un télégramme pour les informer de ce 
que le Général De Gaulle demandait aux étudiants d’Afrique noire française, 
ce qu’ils voulaient pour leurs pays. Il avait aussi envoyé un télégramme aux 
responsables des journalistes qui étaient à La voix du Dahomey, au journal Le 
Phare du Dahomey d’Augustin Nikoué, au journal L’Etoile.»
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La presse dahomEenne
Au Dahomey, la presse libre ou clandestine, a joué un rôle essentiel dans la 
diffusion des critiques envers l’administration coloniale et la dénonciation des 
abus de la colonisation. Les débats y ont toujours été très vifs. Le premier 
journal voit le jour en 1890, date de l’installation de l’administration coloniale 
au Dahomey2. Avant la guerre de 1914-1918, la plupart des dahoméens n’ont 
pas le droit de publier des journaux, ce privilège n’étant accordé qu’aux 
Français. Pourtant, en 1917, Louis Hounkanrin, Paul Hazoumé et les frères 
Zinsou Bodé publient clandestinement quelques numéros du Récadère de 
Béhanzin. Une autre grande figure dahoméenne, Kojo Touvalou, fondateur de 
«La ligue universelle de défense de la race noire», publie dès 1924 le périodique 
Les Continents. En 1930, le plus grand procès fait à des journalistes dans 
toute l’Afrique Occidentale Française (AOF) a lieu au Dahomey contre La Voix 
du Dahomey. D’autres titres seront suspendus et leurs rédacteurs contraints 
à l’exil. Après la Seconde Guerre mondiale (1939-45), dans la majorité de la 
presse il n’est plus question de dénoncer des abus et de revendiquer une 
colonisation plus «juste». 
Les journalistes réclament majoritairement l’Indépendance. Ils joueront un 
rôle essentiel dès lors dans la vie politique du pays. Dès 1960, le nombre de 
publications diminue. L’Aube Nouvelle, le journal du gouvernement n’a alors 
que peu de concurrents. Il faut attendre la fin des années 1960, pour que 
paraissent de nouveaux titres tels que Kpanlingan, Jeunesse patriotique, ainsi 
que la presse, clandestine, du parti communiste dahoméen.

2. L’administration coloniale s’installe en 1890 mais c’est en 1894 que le Dahomey est définitivement annexé par 
l’empire colonial français, marquant la fin du royaume du Dahomey.
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Albert Tévoédjrè
«Après la guerre, on a lancé l’opération Union française3. Il a fallu faire une 
assemblée nationale. Il a fallu voter pour des députés. Il a fallu élire des 
conseillés de l’Union française etc.… C’est là que la conscience a commencé 
à s’éveiller mais nous envoyions des députés à l’Assemblée pour être dans 
une assemblée France-Afrique. Mais nous ne rêvions pas de cela. Le monde 
allait très vite. Les idées couraient. Le Panafricanisme. Déjà au Ghana et 
ailleurs on parlait d’Indépendance. Kwame Nkrumah apparaissait. En France 
où nous étions, il y avait la conscience noire qui s’éveillait.
Six ans avant l’Indépendance c’est la période où Présence Africaine, affirmait 
la présence des Africains dans le monde culturel, dans le monde du respect 
des civilisations. Ça a commencé comme ça, la Négritude. Il y avait Senghor 
et tout ça. J’étais plutôt du côté des étudiants catholiques engagés dans 
les problèmes liés à la justice, à la fraternité, à l’égalité. J’ai grandi du côté 
politique, conscience politique à côté des étudiants communistes, Français 
et Africains, qui à force d’interrogations sur l’impérialisme, le marxisme, le 
léninisme, l’impérialisme stade suprême du capitalisme, m’ont amené à lire le 
livre d’Aimé Césaire «Discours sur le colonialisme».»

3. Les parlementaires des colonies africaines forment l’assemblée de l’Union française, au Château de Versailles à 
partir de 1946.
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PrEsence Africaine
La revue Présence Africaine est fondée à Paris en 1947 par Alioune Diop. 
Deux ans après naissent une maison d’édition et une librairie du même nom. 
Dans le premier numéro Alioune Diop écrit : 
«L’idée remonte à 1942-1943. Nous étions à Paris un certain nombre d’étudiants 
d’outre-mer qui - au sein des souffrances d’une Europe s’interrogeant sur son 
essence et sur l’authenticité de ses valeurs - nous sommes groupés pour 
étudier la situation et les caractères qui nous définissaient nous-mêmes. (...)» 
«La revue ne se place sous l’obédience d’aucune idéologie ou politique. Elle 
veut s’ouvrir à la collaboration de tous les hommes de bonne volonté (Blancs, 
Jaunes ou Noirs), susceptibles de nous aider à définir l’originalité africaine 
et de hâter son insertion dans le monde moderne». Alioune Diop s’entoure 
alors de nombreux intellectuels africains et européens tels qu’Aimé Césaire, 
Léopold Sédar Senghor, Albert Camus, André Gide, Jean-Paul Sartre et 
Georges Balandier entre autres. 
Présence Africaine devient une tribune pour les collaborateurs de la revue 
qui y défendent une vision panafricaniste de l’Afrique. Leurs écrits révèlent 
également l’influence du courant littéraire surréaliste et du mouvement 
politique marxiste. La question de la souveraineté des peuples, de la négritude 
et de l’anticolonialisme y est centrale. Paru en 1950, le titre le plus vendu par 
Présence Africaine, qui le réédite en 1955, est le «Discours sur le colonialisme» 
d’Aimé Césaire. Le premier Congrès des écrivains et artistes noirs est organisé 
en 1956 par l’équipe de Présence Africaine. Il donne naissance à la Société 
Africaine de Culture (SAC) qui a pour objectifs : 
«…d’unir par des liens de solidarité et d’amitié les hommes de culture 
du monde noir, de contribuer à la création des conditions nécessaires à 
l’épanouissement de leurs propres cultures [et de] coopérer au développement 
et à l’assainissement de la culture universelle». Après les Indépendances, 
c’est à l’initiative de la SAC qu’Alioune Diop et son équipe organisent avec 
Léopold Sédar Senghor le premier Festival Mondial des Arts Nègres en 1966, 
à Dakar. 
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Les tirailleurs sEnEgalais.

Les tirailleurs sEnEgalais
Pour renforcer son armée, la France crée des unités militaires composées 
d’hommes de ses colonies, encadrés par des officiers français. Les soldats 
d’Afrique du nord constituent l’Armée d’Afrique. Les soldats issus du reste des 
colonies forment l’Armée coloniale. Ils sont issus d’Indochine, de Madagascar 
et d’Afrique noire. Ils appartiennent à des unités militaires qui portent les 
noms de tirailleurs, zouaves, spahis, goums ou tabors. Le corps militaire des 
tirailleurs sénégalais est constitué en 1857. Ses membres sont recrutés dans 
toute l’Afrique noire aussi bien en Afrique de l’est que centrale et occidentale. 
Le terme «sénégalais» leur est donné car le premier régiment de tirailleurs 
a été créé au Sénégal. De cette date à leur suppression, dans les années 
1960, les tirailleurs participent à toutes les campagnes coloniales ainsi qu’aux 
guerres menées par la France. Durant la Seconde Guerre mondiale le nombre 
total des tirailleurs sénégalais mobilisés est estimé à 179 000 hommes. Ils se 
sont illustrés lors de nombreuses batailles : celle de Bir Hakeim (Lybie) en mai 
et juin 1942, celle pour la conquête de l’île d’Elbe (Italie) en juin 1944, celle pour 
la prise de Toulon (France) en août 1944,… Souvent en première ligne face aux 
balles ennemies et peu formés, les tirailleurs subissent de lourdes pertes. 
En leur mémoire, la France a construit une nécropole de style soudanais, le 
Tata sénégalais de Chasselay, dans le département du Rhône. 188 tirailleurs 
massacrés dans les environs par une unité allemande en juin 1940 y sont 
enterrés. La Seconde Guerre mondiale marque donc un tournant dans l’histoire 
de l’Afrique. En effet, le continent africain a fourni des hommes aux armées 
européennes et a été une zone de combat. De plus, la déstabilisation politique 
des grandes nations coloniales permet l’émergence des mouvements et des 
partis politiques africains luttant pour l’Indépendance. 
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N’Tia Gbaguidi
«Le 18 juin 1944, on nous a demandé de nous préparer pour débarquer sur 
l’île d’Elbe. Le capitaine a alors réuni tous les officiers pour leur expliquer que 
nous allions en guerre. Je savais qu’on allait à la guerre, mais je ne savais 
pas pourquoi faire. J’ai donc demandé ce qu’on allait y faire. Le Blanc me 
demandait de tuer le Blanc. Nous rentrions dans le bateau de guerre sans 
savoir réellement ce qu’on allait y faire. A quatre heures du matin, le samedi 
18 juin 1944, nous débarquions pendant que tous les Allemands dormaient. Le 
matin, je suis allé chercher du café pour mes camarades, mais personne ne 
pouvait se servir. Tout le monde avait peur. Moi je me suis servi et j’ai mangé. 
Je n’avais pas peur parce que j’étais conscient que j’allais mourir. C’est là que 
j’ai pris conscience que la guerre n’est pas une bonne chose. 
La guerre c’est comme dans un marché, c’est presque le même branle-bas, 
des hurlements ici, des bouleversements là-bas, des agitations par là. J’ai 
été blessé mais je ne sais plus comment les choses se sont passées. J’ai 
subitement ressenti une douleur qui m’a traversé le corps, depuis le pubis 
jusqu’à la mâchoire. 
Mon lieutenant m’ayant vu souffrant, s‘est approché, m’a déshabillé et s’est 
exclamé que c’était fini pour moi. Puis il a demandé aux autres d’avancer. Il y 
avait un camarade qui me disait que puisqu’il n’y avait ici ni ma mère ni mon 
père, il fallait que je me débrouille.
Je suis resté seul. A la guerre, les cadavres et ceux qui ne pouvaient plus 
servir étaient oubliés. J’ai alors tenté un pansement pour arrêter le sang. A 
côté, il y avait un camarade mort, j’ai pris sa casquette pour me protéger. 
Quelques temps après, des Allemands sortaient d’un trou. Ils ont été rejoins 
par d’autres groupes. Je pouvais les reconnaître à leur uniforme.
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Je savais que s’ils me trouvaient en vie, ils m’achèveraient. Malgré tout le 
bruit qu’ils faisaient, je n’ai pas réagi. J’ai simulé le mort. Quand ils se sont 
approchés de moi, quelqu’un m’a foutu un coup de pied et a crié aux autres 
«il est mort». Après eux, il y a eu une deuxième vague qui tirait dans tous les 
sens. J’ai fait le mort. C’est ainsi que j’ai été sauvé.
Lorsque nous avons embarqué dans le bateau pour Ajaccio, on a commencé 
par nous donner un peu d’eau à boire et le Général De Gaulle est venu nous 
voir. Il nous a tous visité.
Il nous a salués à la manière du soldat et nous a rassurés qu’on nous octroierait 
de bonnes conditions jusqu’à ce que nous retournions chez nous, et que la 
France serait toujours à nos côtés.
Aussi a-t-il ajouté que la France avait perdu la bataille, mais pas la guerre.»

Francisca Patterson
«Entre Lagos et Porto-Novo, c’était le jour et la nuit. Le Nigeria avait tout ce 
qu’il fallait. Les boutiques de Lagos étaient achalandées. Il y avait certains 
commerçants de Porto-Novo qui y allaient pour apporter tout ce qu’il fallait. 
Mais nous, nous étions obligés d’avoir des bons d’achat en tous genres. Des 
bons d’achat de farine de blé, des bons d’achat de sucre. Tout ce qu’il y avait 
comme produits de nécessité était contingenté. C’était la restriction. Si vous 
n’êtes pas citoyen français ou assimilé, vous n’avez pas droit à tout ça.
Et tous ceux qui se permettaient d’aller au Nigeria étaient accueillis ; parfois 
ils étaient envoyés en exil parce qu’on pensait qu’ils allaient comploter. Nous 
étions sous Vichy, il ne fallait pas qu’on vous surprenne en train de passer la 
frontière.
Il y a des gens qu’on a envoyés en exil tels que Monsieur Faladé Maxime  
parce qu’on l’a suspecté. Il était haut fonctionnaire, mais on l’a suspecté 
d’être contre Vichy.
Le peuple dahoméen devait fournir des efforts de guerre. C’est ainsi que 
nos braves paysans étaient contraints de donner de l’huile de palme, qu’on 
appelait effort de guerre et cela a duré jusqu’à la fin de la guerre, jusqu’en 
1945.»

L’effort de guerre en Afrique 
En plus des soldats, l’Afrique a également fourni un apport économique 
non négligeable durant la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit principalement 
de ressources agricoles et industrielles. En effet, la France demande à ses 
colonies de ravitailler ses industries et ses armées. Les colonies doivent 
alors accroître leurs productions et exportations de produits de base (coton, 
oléagineux, ricin) ainsi que de cultures vivrières (riz, mil, maïs, …) alors que 
ces produits n’étaient pas demandés avant la guerre. 
Dans ce but, les administrations locales rendent obligatoire les cultures dans 
«les champs du commandant» qui produisent des produits commandés par 
la métropole. Elles mettent également en place un service de réquisition 
concernant même les réserves vivrières. De plus, les produits cultivés sont 
achetés aux producteurs à des prix imposés très faibles, et revendus dans le 
commerce à des prix plus élevés. Cette pression sur la production, associée 
à la réduction des moyens disponibles (hommes au front, suppression des 
crédits venant de la métropole), appauvrit fortement les populations des 
colonies et des famines apparaissent. A la fin de la guerre, la France libre 
prend conscience des sacrifices effectués par les colonies et organise alors 
la conférence de Brazzaville. 
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Le discours de brazzaville.

Emile Derlin Zinsou
«C’est la guerre contre toutes les guerres qui nous a amenés à rentrer dans 
la conception de la revendication de l’Indépendance en politique. Pendant la 
guerre de 1914-1918, il y avait les troupes des tirailleurs. Blaise Diagne était 
chargé de recruter ces troupes noires. Par conséquent depuis cette époque-
là, en 1914-1918, c’est à dire depuis 20 ans, nous participions à la libération de 
la France ! Alors, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a pu qu’accentuer 
les choses, au point que le Général De Gaulle a pensé qu’il fallait faire quelque 
chose. D’où la conférence de Brazzaville. Mais contrairement à une idée reçue 
qui malgré tout perdure, Brazzaville n’a pas décidé de l’Indépendance. Il avait 
même été décidé que nous ne serions jamais indépendants. Donc il y a là une 
traduction de Brazzaville, qui est fausse et très répandue. Les conclusions 
de Brazzaville disaient gérer leurs affaires, leurs biens dans leurs pays, mais 
excluaient totalement l’Indépendance. Mais dans le même temps pendant la 
guerre ou après la guerre il y a eu Bandung.»

La confErence de Brazzaville
Pendant la Seconde Guerre mondiale, avec l’occupation de la France par 
L’Allemagne nazie, la plupart des colonies françaises se sont ralliées au 
Général Charles De Gaulle et à ses Forces Françaises Libres, en accordant 
leur soutien économique et politique dans la lutte contre les forces de l’Axe. 
En effet, la plupart des combattants de ces forces étaient issus des colonies 
africaines. Pour les convaincre de soutenir ses efforts de libération, le 
Général De Gaulle a accepté de transformer l’administration coloniale pour 
donner plus de droits politiques aux peuples colonisés. En outre, la tendance 
anticolonialiste défendue par les États-Unis à l’époque, avait fait apparaître la 
nécessité de faire face à l’éventuelle intervention d’une puissance étrangère 
dans les territoires sous contrôle français. Pour ces raisons, le 30 janvier 
1944, De Gaulle organise une rencontre entre les gouverneurs des colonies 
et des responsables politiques français à Brazzaville, la conférence africaine 
française de Brazzaville. Il faut remarquer que Brazzaville était avant tout 
une conférence consultative, qui a émis des recommandations à partir d’un 
programme général sans que des décisions aient été prises de manière 
immédiate. D’autre part, il faut savoir que les Africains de souche n’étaient pas 
du tout représentés à la conférence. Toutefois, les débats qui ont eu lieu ont 
été déterminants pour l’avenir des colonies au moment de leur Indépendance. 
C’était la première fois que les gouverneurs français s’interrogeaient sur 
des sujets comme l’accès des Africains aux postes d’administration des 
territoires ; la mise en place d’une économie planifiée; l’accès à l’éducation 
ou les relations politiques des colonies avec la métropole. 
Dans le discours d’ouverture de la conférence, Charles de Gaulle affirmait 
déjà : «Nous croyons que, pour ce qui concerne la vie du monde de demain, 
l’autarcie ne serait, pour personne, ni souhaitable, ni même possible. Nous 
croyons, en particulier, qu’au point de vue du développement des ressources 
et des grandes communications, le continent africain doit constituer, dans 
une large mesure, un tout. Mais, en Afrique française, comme dans tous 
les autres territoires où des hommes vivent sous notre drapeau, il n’y aurait 
aucun progrès qui soit un progrès, si les hommes, sur leur terre natale, n’en 
profitaient pas moralement et matériellement, s’ils ne pouvaient s’élever 
peu a peu jusqu’au niveau où ils seront capables de participer chez eux à la 
gestion de leurs propres affaires. C’est le devoir de la France de faire en sorte 
qu’il en soit ainsi.»
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1946 - 1955.

Guerre d’ Indochine ( 1946-1954)
L’Indochine était une partie de l’empire colonial français. Cette colonie, 
constituée de l’ensemble des territoires d’Asie du Sud-Est annexés par la 
France vers la fin du XIXème siècle, comprenait le Cambodge, le Laos et 
le Vietnam (Tonkin, Annam et Cochinchine) dans leurs limites territoriales 
actuelles. La colonisation française de ces contrées était principalement 
centrée sur l’exploitation économique des terres (production de riz, poivre, 
thé, opium et surtout hévéa) par une main d’œuvre nombreuse, endurante, 
docile et corvéable à merci, même si elle était accompagnée d’une politique 
scolaire et sanitaire qui a favorisé l’émergence d’une élite locale minoritaire. 
A l’issue de la Seconde Guerre mondiale (1939/1945), la France veut restaurer 
son influence en Indochine, qui y avait été anéantie par la présence et la 
conquête japonaises durant la guerre, par la création d’une Fédération 
indochinoise au sein de l’Union française. Elle y parvient assez rapidement au 
Cambodge et au Laos ainsi que dans le Sud du Vietnam (Cochinchine). Au Nord 
Vietnam (Tonkin, Annam), sa volonté se heurte à un mouvement nationaliste 
d’inspiration marxiste : le Front pour l’Indépendance du Vietnam (Viet Minh), 
dirigé par Ho Chi Minh, qui s’était emparé des grandes villes du pays et avait 
proclamé l’Indépendance du Vietnam le 2 septembre 1945 à Hanoï. La France 
entre en négociations avec le Viet Minh, mais une succession d’incidents et 
de provocations conduit d’abord à une insurrection, puis à une guérilla. Celle-
ci se transformera à la fin de l’année 1946, en une véritable guerre opposant 
les forces du Viet Minh, soutenues par la Chine et l’Union Soviétique, à celles 
du corps expéditionnaire français soutenues par les États-Unis d’Amérique. 
Les forces nombreuses du Viet Minh, qui se sont montrées inventives autant 
que combatives, viendront à bout d’une armée de métier peu nombreuse, 
essentiellement composée de troupes coloniales. La bataille et la chute de 
Dien Bien Phu scelleront le sort de la guerre d’Indochine. En juillet 1954, 
le gouvernement français passe avec le Viet Minh les accords de Genève 
qui mettent fin à la guerre. Ces accords reconnaissent l’Indépendance du 
Cambodge et du Laos et consacrent le partage temporaire du Vietnam en 
deux zones de regroupement militaire (Nord/Sud) pour une évacuation 
complète de l’Indochine. En outre, ces accords reconnaissent la souveraineté 
de deux États (la République Démocratique du Vietnam au Nord et l’État du 
Vietnam au Sud) et envisagent la réunification de ces deux zones pour 1956, 
après la tenue d’un référendum.

 
Emile Derlin Zinsou
«La conférence de Bandung a été une espèce de petit éclat, de coup de tonnerre 
dans un ciel qui était plus ou moins serein. Les nations qui se sont réunies, 
qui n’étaient pas indépendantes mais qui se sont retrouvées ensemble, - au 
même titre que l’Inde ou l’Egypte qui bénéficiaent déjà d’un grand statut -, 
revendiquaient pour la première fois leur libération. L’Indépendance n’était 
pas encore tout à fait affirmée, mais c’était dans les esprits. Donc la guerre 
d’Algérie et la conférence de Bandung, ont crée la volonté de se libérer du 
joug colonial.»

La confErence de Bandung
Après la fin de la Seconde Guerre mondiale, l’Union Soviétique et les États-
Unis sont devenus les deux puissances politiques et économiques les plus 
importantes du monde. En représentant deux modèles idéologiques opposés, 
ces deux pays ont été les instigateurs et protagonistes de nombreux 
affrontements militaires et politiques connus aujourd’hui sous le nom de 
«Guerre Froide». 
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Dans ce contexte, les représentants de 29 états africains et asiatiques, et 
de 30 mouvements de libération ont participé à une réunion le 24 avril 1955 
dans la ville de Bandung, en Indonésie. Leur principal objectif était le rejet 
de tout type de colonialisme et la déclaration de leur neutralité vis-à-vis des 
pouvoirs en conflit dans la Guerre Froide. Cette rencontre sera connue sous 
le nom de «conférence afro-asiatique de Bandung». Pendant le déroulement 
de la conférence, de nombreux débats ont eu lieu portant sur l’importance 
des droits de l’homme et de l’autodétermination des peuples. En outre, les 
participants ont aussi reconnu la nécessité d’encourager le développement 
économique et social. Ceci, au travers d’une coopération fondée autour 
des intérêts mutuels des nations africaines et asiatiques. La conférence 
était, avant tout, un événement fondamental pour l’introduction de relations 
politiques plus égalitaires entre les anciennes colonies et les puissances 
européennes. Cependant, elle aurait aussi aidé à donner plus de légitimité 
aux revendications indépendantistes des peuples africains qui étaient encore 
dominés par les pouvoirs coloniaux.

 
Emile Derlin Zinsou
«Dans les territoires francophones, l’évolution a été progressive parce qu’il y a 
d’abord eu la Loi-cadre de Gaston Deferre qui donnait une certaine autonomie 
aux territoires. On avait une assemblée territoriale, on avait un gouvernement 
local, il n’y avait donc pas de prérogative, c’était déjà un début. La grande 
erreur, la grande faute de cette Loi-cadre, c’est qu’elle a, alors que les 
fédérations de l’AOF et de l’AEF existaient, supprimé les fédérations et rendu 
les pays autonomes. Qu’est-ce que vous voulez faire dans un monde aussi 
important ? Nous avions trois millions d’habitants, le Togo en avait à peine un 
million. Chaque état était isolé. Alors que nous avions été ensemble en tant 
que fédération et non pas en tant qu’état unitaire. Donc cette Loi-cadre dans 
son contenu d’autonomie, était tout à fait acceptable pour certains d’entre 
nous, mais absolument inacceptable pour d’autres.»

Loi-cadre Defferre ( loi n°56-619 du 23 juin 1956)
Il s’agit de mesures propres à assurer l’évolution des territoires relevant du 
ministère de la France d’Outre-mer. D’où vient son nom ? Elle porte le nom 
de Loi-cadre car c’est une loi générale, dont les champs d’application sont 
définis par des décrets pris par les gouvernements, alors qu’il s’agit d’un 
domaine normalement réservé à la loi. Elle est associée au nom de Gaston 
Defferre, qui est le ministre français d’outre-mer à l’origine de ce texte avec 
Houphouët-Boigny. Que permet-elle ? Elle crée dans les territoires d’outre-
mer des Conseils de gouvernement à compétence locale, élus au suffrage 
universel. Ils sont présidés par le gouverneur de chaque territoire, assisté 
d’un vice-président africain. Les vice-présidents vont prendre rapidement de 
l’importance, et le pouvoir exécutif local devenir plus autonome vis-à-vis de 
la métropole. Elle étend les compétences des assemblées territoriales qui 
reçoivent alors le pouvoir législatif et réglementaire pour les matières d’intérêt 
local. Elle permet à Madagascar et à l’AEF (Afrique équatoriale française) de 
passer sous le régime du collège électoral unique. Avant cette loi, les habitants 
étaient répartis en deux collèges selon leur statut civil, de droit commun ou 
de droit local. Par contre, contrairement à la demande des députés africains 
de la Convention africaine, comme Mamadou Dia et Léopold Sédar Senghor, 
elle ne créé pas de conseil de gouvernement à l’échelle fédérale (de l’AOF 
ou de l’AEF). Elle impose l’échelle de chaque colonie. Pourquoi est-ce 
important dans l’histoire des Indépendances ? Elle est créée pour répondre 
aux demandes d’émancipation émanant des colonies. En octroyant plus de 
responsabilités politiques aux élus locaux, elle permet de calmer les tensions 
entre les colonies et la métropole. 
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Elle permet également aux hommes politiques africains d’apprendre 
l’autogestion  dans de bonnes conditions, avec l’aide de la métropole. Elle 
n’apporte cependant pas une satisfaction totale à tous les leaders africains. 
Léopold Sédar Senghor, par exemple, considérait cette loi comme un cadeau 
dérisoire et la traitait de «joujou et de sucette».

1958.

CrEation de la CommunautEé franCaise
A la fin de la Seconde Guerre mondiale, des revendications de liberté, 
d’égalité et d’autonomie émanent des territoires d’Outre-mer. Dès son retour 
au pouvoir, le 1er juin 1958, le Général De Gaulle est conscient de la nécessité 
de modifier les rapports que la métropole entretient avec les peuples qui 
dépendent encore d’elle. 
La création d’une Communauté française qui remplace l’Union française 
est introduite dans l’avant-projet gouvernemental de Constitution de la Ve 
République. 
De nature fédérale, la Communauté était présidée par le Président de la 
République française, dirigée par un Conseil exécutif rassemblant les chefs 
des états membres et disposait d’un Sénat composé de délégués des 
parlements nationaux. 
Le 28 septembre 1958 pour la France métropolitaine et l’Algérie, il s’agit 
d’accepter ou de refuser le projet de Constitution, tandis que pour les autres 
territoires d’Outre-mer, le choix est entre l’adhésion à la Communauté et la 
sécession. Les deux territoires sous mandat (Cameroun et Togo), au statut 
international particulier, ne participent pas à la consultation. Le discours du 
Général De Gaulle, à Brazzaville le 24 août 1958, entraîne le ralliement des 
dirigeants africains et le succès massif du «oui» au référendum, à l’exception 
de la Guinée de Sékou Touré, qui fait sécession et proclame son Indépendance.
À la fin de l’année 1958, la Communauté est donc composée, d’une part, 
de la République française qui comprend la France métropolitaine, quatre 
départements d’Outre-mer (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion), six 
territoires d’Outre-mer (Côte française des Somalis, Comores, Nouvelle-
Calédonie, Polynésie française, îles Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon) 
et, provisoirement, l’Algérie ; et, d’autre part, de douze états autonomes 
gérant librement et démocratiquement leurs propres affaires : le Sénégal, 
la Mauritanie, le Soudan (futur Mali), le Niger, la Côte d’Ivoire, la République 
voltaïque (futur Burkina Faso), le Dahomey (futur Bénin), le Gabon, le Congo, 
la République centrafricaine (ex-Oubangui-Chari), le Tchad et Madagascar, 
ce qui consacre la disparition des deux fédérations d’Afrique Occidentale 
française (AOF) et d’Afrique Équatoriale française (AEF). 
Progressivement, les États demandent et obtiennent leur Indépendance dans 
le courant de l’année 1960 et signent avec la France des accords bilatéraux. 
On est ainsi passé d’une Communauté institutionnelle à une association 
contractuelle dont les termes se modifieront au fil des ans, dans le sens d’une 
plus grande autonomie par rapport à l’ancienne métropole.
 

Jérôme Carlos
«Le discours de Charles De Gaulle n’a peut-être pas été bien décrypté en 
l’Afrique. Le discours de Brazzaville par exemple, ce que nous en avons retenu, 
c’est qu’il fallait un jour ou l’autre nous préparer à aller vers l’Indépendance. Et 
c’est ce qui a fait que De Gaulle, dans les esprits en Afrique, est perçu comme 
l’architecte même des Indépendances. Mais pour le référendum de 1958, 
dans sa grande tournée africaine, il nous plaçait devant une alternative : «Ou 
vous acceptez de rester dans la Communauté française et vous votez «oui», 
ou vous prenez votre Indépendance et vous sortez de cette Communauté». 
Donc il y avait déjà une variante.
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On nous plaçait devant un choix. On nous disait : «Soit vous n’êtes pas encore 
prêts et la France peut continuer à faire un bout de chemin avec vous, ou alors 
vous décidez que vous êtes prêts et vous choisissez la voie de l’aventure». 
Je crois que le fait que De Gaulle nous ait placé devant une telle alternative a 
changé un tant soit peu par rapport au discours de Brazzaville où l’on pensait, 
après la guerre : «Il a compris que l’Afrique était une entité mûre, adulte, 
qu’elle pouvait marcher vers sa libération.».»

Émile Derlin Zinsou
«Le Général De Gaulle avait fait une grande tournée en Afrique : Madagascar, 
Brazzaville, Abidjan, Conakry, Dakar, ainsi de suite, pour parler de la 
Constitution, pour la présenter et l’expliquer afin que tout le monde, si possible, 
vote «oui». Et comme il n’allait pas dans toutes les capitales, ceux chez qui 
il n’allait pas, avaient la possibilité de le rejoindre dans l’une des capitales 
où il allait. Et certains d’entre nous Béninois, Dahoméens à l’époque, avions 
choisi de le rencontrer à Dakar, un peu par affinité politique avec nos amis de 
Dakar. C’était mon cas. De Gaulle arrivait de Conakry, vous voyez l’ambiance 
! Il a reçu la délégation des parlementaires le matin vers onze heures avant la 
réunion publique de l’après-midi ; celle au cours de laquelle il a dit, énervé, à 
ceux qui s’agitaient au fond et brandissaient des pancartes d’Indépendance 
: «Vous voulez l’Indépendance, prenez la. Prenez la pour le meilleur et pour le 
pire !». C’est connu ça ! 
Avant cette conférence, le matin à onze heures, au palais du gouverneur 
général, il y avait De Gaulle, Messmer, Foccart, enfin c’étaient les plus 
importants. Et la série, la cohorte des parlementaires de la Mauritanie, du 
Sénégal, du Niger et du Bénin, ceux qui voulaient. J’en étais. Et De Gaulle 
nous a expliqué, comme il a fait partout, la Constitution, ce qu’elle a de bien, 
ce qu’elle a de prometteuse, et pourquoi y croire, pourquoi il fallait la voter 
pour qu’après nous fassions la Communauté. Et il a demandé qui voulait 
parler. 
Personne n’a voulu intervenir. J’ai osé lever la main et demandé au Général De 
Gaulle la parole. Il me l’a donnée. Et je lui ai dit en substance : «Mon Général, 
nous vous avons entendu et bien compris. Nous savons maintenant très bien 
ce que vous voulez, ce que veut la France. Mais je pourrais suggérer quelque 
chose ? Je crois que ce problème de l’Indépendance est un faux problème, 
parce que l’Indépendance est inévitable, puisque c’est une chose que la 
nature nous a donnée et qu’on ne peut pas enlever. Il n’y a que les modalités 
qui soient en cause. Alors si au cours de ce référendum on proclamait que 
nous sommes tous indépendants, et que sur la base de cette Indépendance, 
nous avons la possibilité, la liberté d’adhérer à la Communauté, nous aurions 
fait d’une pierre deux coups. On aurait évacué un problème agaçant, et ceux 
qui veulent la Communauté l’auraient faite et je crois que ce serait un bien 
pour tout le monde.» Alors le Général De Gaulle a ôté ses lunettes, a levé ses 
deux bras et m’a dit : «Monsieur, je ne fais pas de querelle de grammairien. 
Ce que je vous dis : Communauté, Fédération, Confédération, ce que je vous 
dis, moi, ce n’est qu’une étape.» Il a ajouté quelques mots, et ça a été la seule 
conversation de la réunion et nous sommes partis. Alors, après la réunion de 
l’après midi, où il y avait des jeunes gens au fond de la place, qui avaient des 
pancartes et criaient Indépendance, à qui il a répondu comme je viens de le 
dire, nous nous sommes réunis pour prendre une décision, et j’ai dit à nos 
amis que moi je croyais, malgré Cotonou, le Congrès du PR à Cotonou, qui 
a décidé l’Indépendance immédiate, que dans les circonstances actuelles, il 
fallait voter «oui». Et que je le pensais d’autant plus que le Général De Gaulle, 
qui ne parle pas pour ne rien dire, a dit ce matin et tout le monde l’a entendu : 
«Ce que je vous dis moi, je le sais bien, ce n’est qu’une étape.». Il est évident 
que ces mots veulent dire quelque chose. 
C’est à nous de nous servir de l’étape et de la faire la plus courte possible, 
pour l’Indépendance. Par conséquent, en partant de cette base-là, je pensais 
qu’il fallait voter «oui». 
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 Ça a été l’avis de quasi tout le monde, sauf de Djibo Bakary qui était le Président 
du Conseil du Niger, qui est un ami en politique venu du syndicalisme, très 
docile, ardent, très sérieux, très honnête, et qui lui, a dit, comme Sékou Touré 
à Conakry : «on nous offre la possibilité d’être indépendants, il n’y a pas à 
tergiverser.» Et lui, a maintenu son désir de voter «non». Nous nous sommes 
séparés, chacun a rejoint son pays après avoir entendu le Général De Gaulle.»

Paulin Hountondji
«Deux ans avant l’Indépendance, il y a eu en 1958, le référendum de Charles 
De Gaulle et la campagne du référendum a été très active. Il y avait les 
partisans du «oui», qui voulaient que les anciennes colonies françaises dont 
le Dahomey restent membres de la Communauté française ; et il y avait 
les partisans du «non» qui voulaient l’Indépendance. Je me souviens que 
quelques mois avant le référendum, s’est tenu à Cotonou le congrès du PRA, 
à ne pas confondre avec le PAI, le Parti Africain de l’Indépendance. Dans le 
PRA, il y avait des hommes politiques d’une éloquence enflammée. Les foules 
du PRA, les ténors du PRA ont fortement plaidé pour le «non», tandis que le 
RDA, le Rassemblement Démocratique Africain, présidé par Houphouët en 
Côte d’Ivoire faisait campagne pour le «oui». Et l’UDD, l’Union Démocratique 
Dahoméenne dirigée par feu Justin Ahomadegbé, était une section territoriale 
du RDA et faisait aussi campagne pour le «oui». Sourou Migan Apithy, lui était 
affilié au PRA. Il faisait aussi logiquement campagne pour le «non» jusqu’à 
quelques semaines du référendum où il a changé d’avis. Cette période a été 
extrêmement active. Je me souviens comme d’hier d’un meeting organisé 
derrière le vieux pont, qui à cette époque était l’unique pont de Cotonou, 
au cours duquel, à la suite de ce congrès, les ténors du PRA ont essayé 
de convaincre les populations dahoméennes qu’il fallait voter «non». Je me 
souviens comme d’hier du discours éloquent qu’Albert Tévoédjrè a prononcé 
à cette occasion-là. Donc ils voulaient qu’on vote «non». Et puis, au dernier 
moment je ne sais pas ce qui s’est réellement passé, les leaders politiques du 
Dahomey comme de la plupart des pays ont changé d’avis. Et le «oui» l’a donc 
emporté partout sauf en Guinée.»

Jean Pliya
«Les gens disaient : «Mais il paraît que les blanc vont partir !». Parce que 
l’Indépendance pour la population, c’était surtout ça. Les blancs vont partir. 
Ah bon !?
Mais panique de certains, qu’est-ce que nous allions devenir ? Et même des 
hommes politiques ! L’opinion était paniquée d’apprendre que les blancs 
allaient partir. Quels arguments est-ce que même les hommes politiques 
employaient ? «On est incapable de fabriquer même des allumettes et vous 
voulez que nous soyons indépendants !» 
C’est pourquoi pour certains, l’Indépendance, c’est le départ des blancs. On 
se dit : «mais alors, par qui on sera dirigé ?». Par nous-mêmes. Est-ce qu’on 
se faisait confiance ?
Avant vous étiez sous un même parasol ! Vous deviez marcher droit. 
C’est l’autorité coloniale qui réglait les problèmes. Et ce n’était pas les 
autochtones qui dirigeaient les régions, c’était le commandant de cercle. Et 
qui dit commandant de cercle dit gardes cercle. Donc des gendarmes qui 
intervenaient quand il y avait la moindre velléité de bouger. Et l’Indépendance 
signifie : «vous vous gérez vous-mêmes». Et ça signifie quoi ?
Mais comme on était tous intelligents, pourquoi ça doit être quelqu’une de 
Porto-Novo, ou d’Abomey ? Nous avons connu de grands royaumes. Tous 
les descendants de ces grands royaumes pensaient qu’ils étaient capables 
de diriger le pays. Mais le Dahomey ne se confondait pas avec les anciens 
royaumes. C’est tout un grand territoire. La graine de division fait qu’il y avait 
des gens qui étaient pour qu’on soit indépendants. D’autres ne le voulaient 
pas. Et le peuple disait : «Bon, mais c’est normal. Avec les Français ça allait 
bien. Qui va être le chef désormais ?». »
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La communautE  FranCaise 
Discours du Général De Gaulle à Brazzaville le 24 août 1958.
«Quelles propositions, quel projet va être soumis au choix libre et conscient de 
tous ? C’est celui de la Communauté. C’est ce que la Métropole et les Territoires 
d’Outre-Mer forment ensemble une communauté dans laquelle, je le répète, 
chacun aura le gouvernement libre et entier de lui-même, et dans laquelle 
on mettra en commun un domaine qui, dans l’intérêt de tous, comprendra la 
défense, l’action extérieure, politique, économique, la direction de la justice et 
de l’enseignement et des communications lointaines.». «Cette communauté 
aura des institutions ; un président de la Communauté, un conseil exécutif 
de la Communauté qui réunira les chefs de gouvernement avec les ministres 
chargés des «Affaires des Communes», et un Sénat de la Communauté, formé 
par les représentants de tous les territoires et la Métropole, qui délibérera 
des affaires communes, enfin une Cour d’arbitrage pour régler sans heurt les 
litiges qui pourraient se produire.». «Cette communauté-là, je vais la proposer 
à tous et à toutes ensemble, où qu’ils soient.» On dit : «Nous avons droit à 
l’Indépendance, mais certainement oui ! D’ailleurs l’Indépendance, quiconque 
la voudra pourra la prendre aussitôt, la Métropole ne s’y opposera pas.». 
«Un territoire déterminé pourra la prendre aussitôt» a répété le Général De 
Gaulle,  «s’il vote «non» au référendum du 28 septembre. Et cela signifiera 
qu’il ne veut pas faire partie de la Communauté proposée et qu’il fait en 
somme sécession. Cela signifiera qu’il veut poursuivre son chemin lui-même, 
isolément à ses risques et périls.». «La Métropole en tirera la conséquence 
et je garantis qu’elle ne s’y opposera pas. Mais si le corps électoral, dans les 
territoires africains, vote «oui» au référendum, cela signifiera que par libre 
détermination, les citoyens ont choisi de constituer la Communauté dont j’ai 
parlé. Alors cette Communauté sera instituée. On la fera fonctionner. Je suis 
sûr que ce sera pour le bien de tous.»
«Mieux même, à l’intérieur de cette Communauté», a ajouté le Général De 
Gaulle, «si quelque territoire au fur et à mesure des jours, se sent, au bout 
d’un certain temps que je ne précise pas, en mesure d’exercer toutes les 
prérogatives de l’Indépendance, eh bien, il lui appartiendra d’en décider par 
son Assemblée élue et, si c’est nécessaire ensuite, par le référendum de ses 
habitants. Après quoi, la Communauté en prendra acte et un accord réglera 
les conditions de transfert entre ce territoire qui prendra son Indépendance 
et suivra sa route, et la Communauté elle-même.» «Je garantis d’avance que, 
dans ce cas non plus, la Métropole ne s’y opposera pas, mais bien entendu, 
la Métropole elle aussi gardera à l’intérieur de la Communauté la libre 
disposition d’elle-même; elle pourra, si elle juge nécessaire, rompre les liens 
de la Communauté avec tel ou tel territoire, car il ne peut échapper à personne 
que la Communauté imposera à la Métropole de lourdes charges, et elle en a 
beaucoup à porter.» «Je souhaite de tout mon coeur qu’elle persévère dans 
cette Communauté, qu’elle continue à porter ses charges, qu’elle puisse et 
qu’elle le veuille, mais bien entendu, elle se réservera elle aussi la liberté de 
ses décisions.» 

Robert Dossou
«J’ai fait campagne comme je le pouvais pour le «non» au référendum parce 
qu’en 1958 nous avions suivi attentivement ce qui s’était passé au Ghana. 
J’allais en vacances au Togo où j’assistais à des meetings des Comités 
Togolais de Sylvanus Olympio et j’assistais à des réunions de syndicalistes 
animées par un des cousins de mon père feu Paulin Akouété, Dahoméen à 
l’époque. A cette époque, il y avait au Togo de nombreux Dahoméens comme 
fonctionnaires car au lendemain de la seconde guerre mondiale, le Togo qui 
était une colonie allemande a été donné à la France. La France reprenant 
une administration allemande est venue recruter au Dahomey pour cadrer 
l’ensemble de l’administration togolaise. Et tenez vous bien mon propre père 
allait à l’école à Aneho chez son oncle qui était Directeur adjoint d’une ferme 
allemande et mon père avait pour prénom Randolph !
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Quand la France a pris le Togo, le Directeur de la société a fui en abandonnant 
la société à mon grand-père qui a été arrêté par les Français comme 
collaborateur des Allemands. Donc mon père est revenu au Dahomey où il a 
pris le chemin de l’école française et il est devenu francophone, francophile 
et même Français.»

La confErence nationale des Forces Vives du BEnin
A la fin des années 1980, la République populaire du Bénin, gouvernée par 
le commandant Mathieu Kérékou, connaît une situation économique et 
financière catastrophique. Cette situation contraint l’État béninois à signer, en 
juin 1989, avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, son 
premier Programme d’ajustement structurel. L’état en banqueroute n’est plus 
en mesure de payer ni les salaires, ni les pensions de retraite, ni les bourses. 
Tout le secteur public répond à cette crise par des mouvements de grève 
illimités, organisés par les étudiants et paralysant le pays tout entier. 
Dans ce contexte, le Président Kérékou, sous la pression des bailleurs de 
fonds et convaincu de la nécessité d’un changement démocratique annonce 
le 7 décembre 1989 à l’issue d’une réunion exceptionnelle des plus hautes 
instances politiques, l’abandon du Parti unique, le marxisme-léninisme et 
l’organisation, début 1990, d’une conférence nationale des Forces Vives de la 
nation qui doit définir les fondements d’un ordre nouveau. 
La conférence nationale des Forces Vives de la nation se tient du 19 au 28 
février 1990 à l’hôtel PLM Alédjo de Cotonou sous la présidence de Mgr 
Isidore de Souza, archevêque de la ville. 
Produit d’un consensus national, elle reste aux yeux de la majorité des 
observateurs de cette période, le moment fort du processus de transition 
béninois. En effet, en une semaine, les 493 délégués de l’opposition et du 
pouvoir vont se mettre d’accord pour élaborer les fondements d’un ordre 
nouveau. La conférence suspend d’abord la constitution marxiste-léniniste 
de 1977 et confie à une commission de juristes le soin de rédiger une 
nouvelle constitution qui sera soumise à un référendum (décembre 1990). Elle 
restreint ensuite les pouvoirs du Président de la République. Mathieu Kérékou 
est maintenu à son poste mais perd la plupart de ses attributions dont le 
portefeuille de la défense. Des institutions de transition sont mises en place 
: création d’un poste de premier ministre confié à Nicéphore Soglo et d’un 
organe législatif, le Haut Conseil de la République. La conférence nationale 
a donc eu par les décisions prises à l’issue d’un processus inédit une portée 
considérable sur l’avenir du pays. Elle a inauguré un nouveau régime, esquissé 
un nouveau système politique. 
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L’ Independance de la Guinee
Depuis 1904 la Guinée a été membre de la fédération de l’Afrique occidentale 
française (AOF) et a obtenu une autonomie administrative relative en 1956. 
Lors du référendum du 28 septembre 1958 les Guinéens sont les seuls 
à refuser, et ce dans une proportion de 95 % (1 136 324 oui, contre 56 981 
non), de joindre la Communauté française. Le discours du leader nationaliste 
Ahmed Sékou Touré, qui sera le premier président de la Guinée, prononcé 
le 25 août 1958 à Conakry, reste célèbre encore aujourd’hui pour avoir été 
un affront à la France et une dénonciation de la colonisation. «Nous ne 
renonçons pas et ne renoncerons jamais à notre droit légitime et naturel à 
l’Indépendance (...). Il n’y a pas de dignité sans liberté ; nous préférons la 
liberté dans la pauvreté à la richesse dans l’esclavage». L’Indépendance est 
proclamée le 2 octobre 1958 et Sékou Touré est élu président le 15 janvier 
1961 par 99 % des électeurs. Il le restera jusqu’à sa mort, en 1984. Il prône 
alors le panafricanisme «la décolonisation intégrale de toutes les structures 
du pays» et la mise en place d’une «société socialiste». En fait, le régime se 
transformera en dictature. Le non de la Guinée débouche sur une rupture 
des liens administratifs et financiers avec la France. L’ancienne métropole 
ne tarde pas à rapatrier son personnel et coupe toute aide budgétaire afin 
d’exprimer son mécontentement. Le Général De Gaulle déclare : «Et bien, qu’il 
se débrouille tout seul à maintenir l’évolution moderne du pays.» Quelques 
années plus tard, la Guinée, un territoire riche en ressources naturelles, se 
rapproche du Mali et du Ghana avec qui elle forme l’Union des États africains. 
Elle obtient également des crédits de l’Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques (URSS) et signe un traité d’amitié avec la Chine. 

Robert Dossou
«Nous avons suivi ce qui se passait en Guinée avec Sékou Touré et on le 
soutenait. On regrettait que nos hommes politiques au Dahomey n’aient pas 
pu faire comme Sékou Touré. Nous avions donc deux idoles dans la sous-
région Nkrumah et Sékou Touré donc nous étions convaincus qu’il fallait 
l’Indépendance et on s’y était préparé dans nos têtes et à nos niveaux 
modestes d’étudiants, nous essayions d’augmenter nos compétences, raison 
pour laquelle bon nombre d’entre nous suivaient plusieurs cursus à la fois. Une 
année je m’étais retrouvé à l’Institut de Droit et Politique, à la faculté de Droit, 
et à la faculté des Lettres. Etant surchargé j’ai abandonné les lettres mais j’ai 
fait Sciences Politiques et droit. D’autres ont fait droit, sociologie et autres. Il 
y avait donc une émulation d’engagement personnel à être compétent. Voilà 
ce que nous espérions quand l’Indépendance est arrivée. On se disait qu’on 
allait faire avancer le pays, qu’on serait plus libre mais nos compétences n’ont 
pas été toujours utilisées une fois l’Indépendance proclamée.»

La FEdEration du Mali
En 1958, le débat sur le fédéralisme provoque l’émiettement de l’Afrique 
Francophone. Le référendum du 28 septembre 1958 (relatif à l’adhésion 
des territoires d’Outre-mer à la Communauté française), avait divisé les 
Africains en trois clans : les fédéralistes, les anti-fédéralistes et les partisans 
de l’Indépendance. Deux fédéralistes, Léopold Sédar Senghor et Modibo 
Keïta, décident de réagir et réunissent les représentants du Sénégal, du 
Soudan français (futur Mali), de la Haute-Volta (futur Burkina Faso) et du 
Dahomey (futur Bénin) à Bamako, les 29 et 30 décembre 1958, afin de jeter 
les bases d’une unité africaine. Le 17 janvier 1959, les quatre pays arrivent à 
un accord et concluent à Dakar le projet de constitution de la fédération du 
Mali. Les pressions convergentes de la France et du Président ivoirien, Félix 
Houphouët-Boigny, contraignent le Dahomey et la Haute-Volta à se retirer 
dès le mois de mars 1959. La fédération du Mali est alors réduite à un duo 
sénégalo-soudanais. Le 4 avril 1959 les deux fédéralistes se partagent les 
responsabilités. La présidence de l’assemblée fédérale est confiée à Léopold 
Sédar Senghor et la présidence du gouvernement à Modibo Keïta.
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En mai 1959, Le Président de la République française, Charles De Gaulle reçoit 
Modibo Keïta et reconnaît l’Indépendance de la fédération du Mali, qui ne sera 
proclamée que le 20 juin 1960. Les dissensions entre Sénégalais et Soudanais 
sur leurs conceptions politiques entraînent l’éclatement de la Fédération du 
Mali. Le 20 août 1960, le Sénégal proclame son Indépendance et Léopold 
Sédar Senghor devient le premier Président de la République du Sénégal. Le 
22 septembre, Modibo Keïta proclame l’Indépendance du Soudan français et 
devient le premier Président de la République du Mali. 

Gratien Pognon
«A mon avis seuls les étudiants étaient pour l’Indépendance. Tout le monde 
dit que le Conseil de l’Entente, le Dahomey, le Niger, la Haute-Volta et la 
Côte d’Ivoire, ces quatre pays, ont négocié l’Indépendance. C’est ce que 
vous trouverez dans les pages de l’histoire. En fait je crois que dans cette 
négociation-là, ils ne demandaient pas l’autodétermination plus que ça, pas 
l’Indépendance. Je pense qu’il y a eu quelque chose qui les a heurtés dans 
les négociations qui ont duré un petit temps avec l’entourage du Général De 
Gaulle… Je ne sais pas de quoi il s’agissait mais ils se sont cabrés et ils ont 
décidé d’aller à l’Indépendance.
Eux pensaient qu’ils n’étaient pas prêts résolument alors que nous les 
étudiants nous étions prêts. Alors si on suivait ces grands hommes jusqu’à 
leur porter leur serviette, c’est parce qu’on se disait que c’était eux qui allaient 
négocier, alors il fallait rester là pour les aider.»

Le Conseil de l’ Entente
«Les chefs de gouvernement, les présidents et vice-présidents des 
Assemblées législatives des états du Niger, de la Haute-Volta, du Dahomey et 
de la Côte d’Ivoire, réunis à Abidjan, le 29 mai 1959, ont décidé de créer, entre 
leurs États et en vue d’harmoniser leurs relations sur la base de l’amitié, de la 
fraternité et de la solidarité, un organisme dénommé : «Conseil de l’Entente».» 
Extrait de la Convention portant création du Conseil de l’Entente, signée à 
Abidjan le 29 mai 1959.
Le Conseil de l’Entente est une organisation de coopération régionale 
d’Afrique de l’ouest, à finalité principalement économique, créée en 1959. 
Les pays fondateurs sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le 
Niger. Ils ont été rejoints par le Togo en 1966. Son siège se trouve à Abidjan, 
en Côte d’Ivoire. Un fonds d’entraide et de garantie des emprunts permet 
de soutenir les membres les plus défavorisés. Le Conseil de l’Entente en 
place depuis 51 ans a été, et reste un instrument politique de Coopération 
et d’intégration régionale. Le Conseil de l’Entente occupe un Espace de 2 
millions de kilomètres carrés et il est peuplé d’environ 60 millions d’habitants. 
C’est un sous-ensemble de l’Union Économique et Monétaire Ouest Africaine 
(UEMOA), qui elle-même compte environ 100 millions de personnes vivant sur 
un espace d’environ 3,5 millions de kilomètres carrés. En d’autres termes, 
Le Conseil de l’Entente est constitué de 5 états sur les 8 états que compte 
l’UEMOA. 
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Nondichao Abdou Bachalou
«Beaucoup, comme moi-même, ignorent ce qu’est l’Indépendance même. 
Moi je la prenais comme un changement de société : la société qu’on vit va 
disparaître et un autre devenir va naître et sera une société toute nouvelle.
Je vais vous dire que la France qui a donné l’Indépendance à sa colonie 
n’a pas tourné le dos. La France est toujours en avance, est le guide de 
l’Indépendance. Tout ce qu’on peut voir de nos jours ici se trouve en France ; 
il y a la haute cour de justice… La France nous donne les copies conformes de 
ce qu’elle possède. Notre devoir est de faire tout notre possible pour s’adapter 
à cette copie qui est conforme à la France.
On n’imaginait pas avoir des choses différentes, on va croire que c’est 
l’évolution mais c’est l’évolution grâce à la France puisque la France n’a pas 
tourné le dos.»

Jérôme Carlos
«Avant l’Indépendance, il y a eu la Loi-Cadre, qui a tout bouleversé, et 
la proclamation par exemple de la République, le référendum de 1958, les 
grandes réunions panafricaines à Cotonou. La réunion du PRA par exemple 
à l’Unafrica, à Cotonou où nous avions vu arriver ici les Modibo Keïta, les 
Sékou Touré. Le Président Zinsou était du mouvement, et le Bénin devait 
faire partie de ce noyau qui allait piloter ce nouvel état qu’on appelait le Mali. 
Alors nous étions déjà pris en charge. En 1960, nous étions dans une sorte 
d’évolution normale des choses, parce qu’il y avait eu tellement d’actions sur 
le terrain, et tellement d’actes de posés que cela nous amenait tout droit vers 
l’Indépendance.

Nous étions actifs, oui. Nous étions encore élèves, mais nous étions actifs. 
D’autant plus que le Bénin était bien situé. Ça bougeait déjà au Nigéria. On 
entendait parler de Azikiwé, on entendait parler du Chief Awolowo qui étaient 
déjà pour l’Indépendance. Et quand on est à Porto-Novo, le Nigéria n’est 
pas loin. Et au Togo il y avait déjà une action qui se menait sous la bannière 
d’un slogan bien connu, «Ablodé». «Ablodé» signifie Indépendance. Donc 
ça bougeait des deux côtés. Le Bénin ne pouvait pas être en marge de ce 
mouvement que les voisins animaient. 

Donc prise en charge par le Nigéria, prise en charge par le Togo, et prise en 
charge aussi par le Ghana. Parce que les nouvelles nous venaient du Ghana 
et le Ghana a eu son Indépendance je crois en 1957. Et à ce moment, la 
grande figure d’un Kwamé N’Krumah hantait déjà tous les esprits. Et on se 
disait que la marche vers l’Indépendance était inéluctable. Et nous jeunes, 
nous le disions à nos parents qui disaient que nous n’étions pas prêts pour 
l’Indépendance. Que non, l’heure avait sonné, qu’il fallait saisir cette occasion 
pour nous libérer et aller vers les horizons rêvés.»
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Le 1er août 1960.

DEclaration d’ Independance
Le 1er août 1960 à zéro heure, du haut de la terrasse du palais du Gouvernement 
à Porto-Novo, Hubert Maga proclame l’Indépendance du Dahomey : 
«Je proclame solennellement l’Indépendance du Dahomey ce lundi 1er août 
1960 en présence des représentants de la République française, des chefs des 
États de l’Entente, de nos invités, des ministres du Gouvernement dahoméen, 
des parlementaires, des personnalités et de toute la population. 
Dans la semaine qui commence, les quatre États du Conseil de l’Entente vont 
accéder à l’Indépendance. Le Dahomey est heureux et fier d’être le premier 
à exercer pleinement sa souveraineté interne et externe. C’est pour nous un 
jour d’allégresse, jour qui consacre l’union de tous les enfants de ce pays 
pour la paix et la fraternité, jour qui marquera un nouveau pas en avant de 
l’Afrique vers un avenir meilleur.» 

Comment avez vous vécu le 1er août 1960 ?

Charles Karam
«J’étais là à applaudir, à vivre la descente du drapeau sous les pleurs… C’était 
vraiment très émouvant de voir tous ces administrateurs français, quand 
on ramenait le drapeau français à minuit moins une, pleurer quand il a été 
plié. Et quand ils ont pris le drapeau dahoméen vert avec les deux bandes 
jaune et rouge, cette immense clameur qui est montée à minuit et le leitmotiv 
«Ablodegbaja» qui signifie Indépendance, Liberté. Ah ! Il y avait l’hymne ! 
On ne le connaissait pas. Il a été repris alors sur le papier. Les officiels sont 
rentrés au palais des gouverneurs qui était devenu le palais de la présidence 
et le gouverneur en a passé les clés. Il y avait un bal populaire avec tellement 
de monde … C’était un élan de joie, une ferveur populaire très profonde.»

Jérôme Carlos
«J’étais à Porto-Novo, j’avais 16 ans et nous étions dans l’action, parce qu’on 
nous avait annoncé que le Président Maga allait prononcer le discours de 
l’Indépendance, et qu’il allait proclamer l’Indépendance accompagné de 101 
coups de canons. C’était bien préparé. Et le discours devait se faire à partir 
du palais du gouverneur. Le gouverneur français se retirait, et les nouvelles 
entités béninoises allaient, en tout cas au pied levé, prendre la place des 
anciennes autorités. Et à minuit, on a entendu la voix du Président Maga. 
La place était noire de monde, et on entendait ce discours qui s’égrainait. 
Et on se posait des questions. Ça a été aussi facile ce qui nous avait paru si 
dur? Parce qu’on nous disait qu’ailleurs il y avait eu du sang, il y avait eu des 
guerres, et voilà que nous nous engagions dans un processus qui nous ouvrait 
les voies royales de l’Indépendance. Et à la fin du discours effectivement ça 
a été des coups de canons. Après que la foule se soit dispersée, c’était la 
fête dans les maisons et la tristesse aussi pour certains. On s’engageait dans 
une voie où les horizons n’étaient pas aussi clairs qu’on voulait l’affirmer. Les 
sentiments étaient mitigés mais pour moi en tout cas, nous étions heureux, 
nous étions contents. Et ça correspondait tout à fait à notre choix. On se 
disait qu’il fallait encore mieux nous engager même si on devait rencontrer 
des difficultés, plutôt que de continuer à honorer un système que nous avions 
sorti de nos têtes depuis longtemps.»
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Emile Derlin Zinsou
«Le 1er août à zéro heure dans la cour du palais des gouverneurs à Porto-
Novo au cours d’une grande manifestation, Maga a proclamé l’Indépendance 
du pays, j’avoue que quelque chose de poignant a habité tous les esprits. Je 
crois que tout le monde communiait en cet instant-là. Il y avait quelque chose 
de féerique, de fascinant dont on ne mesurait pas toutes les conséquences 
mais qu’on trouvait formidable. J’étais dans l’opposition par rapport au 
gouvernement Maga de l’époque et je n’ai pas été convié aux manifestations; 
je suis quand même le lendemain, allé à la manifestation en tenue locale. Pour 
la première fois, on me voyait en tenue locale d’Abomey. J’avais mon grand 
pagne, mes sandalettes et ma culotte bouffante et j’étais à la fois heureux, 
mais pour tout dire, un peu inquiet. Peut être inquiet est trop dire, mais 
j’avais quand même un pincement qui me disait : «allons nous pouvoir ?». Je 
m’interrogeais. Je me suis battu pour mais le moment où c’est arrivé, non pas 
que j’étais contre, mais je m’interrogeais sur notre capacité de bien l’assumer. 
«Est-ce que nous serons dignes de ce que nous venons d’obtenir ?».»

Mathieu Kérékou
«C’est la France qui a crée l’état béninois mais nous étions présents ce jour-
là. Ça se passait à minuit, à Porto-Novo, j’ai porté le drapeau du Bénin et je l’ai 
remis au Président Hubert Maga.»

Isabelle Tévoéjdrè
«C’était vraiment dans l’enthousiasme, c’était presque indescriptible, on ne 
peut pas le décrire parce qu’on avait tellement d’enthousiasme, il y avait des 
rêves fous, on accaparait toute la liberté, tout ce que l’on n’avait pas pu avoir 
jusqu’à présent ! On avait tellement de rêves dans la tête ! On avait tellement 
de projets, on avait tellement de choses, parce que vraiment c’était notre 
premier Président de la République, c’était quelqu’un ! D’avoir nous-mêmes 
un Président de la République !»

Gratien Pognon
«Maga que je connaissais presque intimement, à chaque fois que j’écoutais 
ce discours, je me disais qu’il ressentait réellement l’Indépendance.
Je sentais qu’il était converti. Je sentais que le peuple qu’il y avait sur cette 
esplanade et celui qui était à la radio et à la télévision ; tous étaient pour 
l’Indépendance. On ne savait pas quelle aventure ce serait, mais on était pour.»

Emile Ologoudou
«J’arrive en vacances en 1960. Mon père qui était dans l’administration 
française, a été nommé premier sous-préfet de la ville de Ouidah. Alors il 
me dit : «Mais voilà Emile c’est bien gentil, toi qui m’as toujours engueulé, 
l’Indépendance et tout, c’est toi qui écriras le mot que je dirai pour faire 
descendre le drapeau français, et monter le drapeau béninois, dahoméen.»
Alors j’ai pris ma plus belle plume, sachant déjà écrire pour les journaux 
estudiantins et autres, puis je le lui ai pondu. Et il a dit : «Ah ! Ça c’est lisible 
ce que tu m’as dit là. Très bien.»
J’ai donc ainsi eu l’honneur d’écrire le premier discours du premier sous-
préfet africain de la ville de Ouidah, ville historique comme chacun sait. 
Mon père a donc lu ça et il a dit : «Prenez garde ! L’Indépendance elle est 
belle, elle est bonne, mais que ça ne se paye pas par la famine. Vous devez 
comprendre que vous allez devoir travailler encore trois fois plus dur que sous 
la colonisation.».»

Basile Adjou Moumouni
«J’étais directeur de cabinet du Ministre de la santé, mais je ne me suis pas 
rendu au cocktail. 
J’étais à Porto-Novo mais j’ai débouché le champagne à domicile, avec mes 
amis. J’étais heureux pour moi-même, et non pas pour Paul, Jacques, non 
non non, pour moi-même !»
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Nondichao Abdou Bachalou
«Le 31 juillet quand l’heure est passée à zéro heure, il y a eu cent un coups de 
canons pour donner le coup de l’Indépendance. Tout s’est passé dans l’ordre, 
c’était une très très grande joie dans la capitale dahoméenne cette nuit-là.»

Jean Pliya
«Il fallait aller voir la consécration, la proclamation de cet évènement 
majeur. Ce qui était significatif pour moi, c’est que c’était devant le palais 
des gouverneurs - qui avait été à un moment donné le centre du parlement 
à Porto-Novo -, que l’Indépendance allait être proclamée. Donc on sentait 
vraiment qu’il y avait un changement. C’est là qu’un hymne national a remplacé 
l’hymne de la République française, «La Marseillaise». Alors, «La Marseillaise» 
est partie, la béninoise est née. Alors je dis il y a un changement dahoméen.
Ce jour-là, vous comprenez qu’il y avait une certaine fièvre. Quand vous 
entendez les canons résonner comme pour les grands évènements, vous 
dites : «Houn ! Ça y est vraiment. Le jour ‘’J’’ est arrivé.» Le jour de gloire est 
arrivé, chantaient les français. 
C’était le jour de naissance et de gloire pour nous.»

Francisca Patterson
«Ce sont les uniformes qui priment dans ce pays ; nous n’avions pas le temps 
d’avoir un pagne qui puisse couvrir tout le monde, alors il fallait tous se mettre 
en blanc, tout le monde en blanc. C’est comme ça que nous avions d’abord 
décidé de la couleur. J’étais à Porto-Novo et cette nuit, la fameuse nuit, nous 
étions tous au palais des Gouverneurs. Pendant qu’on descendait le drapeau 
français, le drapeau dahoméen montait et c’est à Porto-Novo qu’on a fait le 
premier défilé du 1er Août.»

Victorine Kossou
«J’étais déjà au collège des jeunes filles qui est à Porto-Novo. Je ne sais pas 
si c’est pendant les Indépendances que j’ai fait pour la première fois le défilé 
ou après. Mais je sais que pour une fois, j’ai fait un défilé et j’étais dans une 
forme de «jésuite» (jeunes étudiants catholiques). Nous avions été sollicitées 
pour aller défiler ; nous étions en uniforme bleu et en blanc. On a fait les rangs 
mais on ne savait pas que c’était quelque chose d’extraordinaire. J’ai fait le 
défilé une fois mais je ne peux vous dire si c’était le 1er août 1960 ou après. 
- Vous n’avez donc pas de souvenir particulier pour cette date-là ?
Mais si ! Il y a eu des réjouissances, des discours, puis on a dit que nous  
étions indépendants. 
«Ablodegbaja». On a crié ça, c’était pour nous comme un slogan. C’est 
après que j’ai personnellement essayé de découvrir ce que c’était que 
l’Indépendance. Nous étions trop jeunes pour prendre conscience : j’avais 
16 ans à l’époque. C’est plus tard que j’ai découvert qu’il fallait effectivement 
avoir l’Indépendance.»

Robert Dossou
«Le 1er Août 1960, j’étais à Paris. J’étudiais à Bordeaux mais quand les 
vacances sont arrivées je suis allé passer l’été à Paris et j’ai des amis qui 
étaient aussi venus à Paris dont mon frère aîné. On a constitué une petite 
équipe, on était au nombre de cinq ou six copains et la nuit du 31 juillet au 1er 
août nous l’avions passée au rond point des Champs Elysées dans une boîte 
de nuit qui s’appelait «le club écossais» ; je ne sais pas si ça existe toujours 
mais il faudrait que j’aille vérifier si je fais un tour à Paris. Nous y avions passé 
la nuit du 31 au 1er, on a dansé, on était fiers, contents.»

30-31

cahier de l'indépendance3.indd   33 30/11/10   11:42



Annick Domingo Tallon 
«Pour le défilé, je me rappelle ce chant que maman nous avait appris. Quand 
elle revenait des répétitions, c’était notre répétition à la maison. C’est comme 
ça que j’allais soutenir ma maman en chantant. Voilà, c’est ce que nous avons 
retenu du 1er Août. [CHANT] Président nous voilà, Indépendance totale, 
Indépendance totale nous nous en réjouissons [CHANT]. Le Président Maga 
nous appelle tous pour fêter l’Indépendance.»

Albert Tévoédjrè
«J’étais à Porto-Novo, dans les jardins du palais de la République d’aujourd’hui, 
le 31 juillet à minuit. La France était représentée par le Ministre d’Etat Louis 
Jacquinot, et le Président, Hubert Maga a proclamé l’Indépendance devant 
nous tous. Nous avions les larmes aux yeux. C’était à minuit. J’étais présent. 
Nous avons bien sûr applaudi, pleuré, bu du champagne etc... C’était 
remarquable. Il était entouré en ce moment-là des autres chefs du Conseil de 
l’Entente; Houphouët-Boigny, Hamani Diori, Maurice Yameogo...»

Joseph-Adrien Djivo
«Le 1er août 1960, je n’étais pas à Porto-Novo. J’étais à Strasbourg. Nous 
étions heureux. Je retrouvais mes parents, mais en esprit seulement, mes 
parents en effervescence. Ils étaient tous contents, tous heureux. Nous aussi, 
nous étions tous heureux d’un moment. Franchement j’étais heureux, parce 
que je me disais que les petits combats que nous avions menés avaient 
abouti ; et que finalement, nous avions beaucoup appris des moments de 
l’Indépendance.»

N’Tia Gbaguidi
«Je n’avais aucune conscience politique et entre Indépendance ou pas, je 
ne voyais pas la différence. Mais ce qui m’a frappé ce jour-là, c’est qu’après 
la messe, les enfants de choeur sont montés chez les pères. Ils étaient 
Européens, et ce père, je le revois bien, je retiens son nom, qui était un papa 
pour nous, notre très grand frère, avait l’air malheureux. Il nous a dit «les 
enfants, venez». Il y avait plaqué, à la porte du réfectoire, un poster auquel 
je n’avais jamais prêté attention. Pour moi c’était un poster d’un paysage 
européen. Les bâtiments étaient tellement beaux, les immeubles étaient 
tellement beaux, ça ne pouvait qu’être européen et probablement français. 
Il nous a dit «les enfants, venez, regardez ça. Voilà ce que nous avons fait 
en Algérie, et ils nous ont chassé, ils sont en train de nous chasser, et vous 
aussi, vous allez nous chasser». Je ne voyais pas très bien le rapport entre 
la messe que l’on venait de dire pour célébrer le jour un de l’Indépendance, 
et puis cette histoire parce qu’il avait dit «ce que nous avons fait à Alger» 
et Alger pour moi c’était une ville européenne et probablement française. Je 
ne connaissais rien de l’Algérie française. Alors, ça a été pour moi, si vous 
voulez, la première prise de conscience, maintenant le feu dans le brouillard, 
quelque chose venait de se passer mais quoi ? Je n’aurais pas pu le raconter.»

John Igué
«Avec les radios de rien du tout, nous étions agglutinés autour pour écouter 
surtout notre hymne national. Les gens disaient que nous avions la meilleur 
hymne national. On voulait l’écouter, et on a applaudi et puis on s’est mis à 
fêter.
Bien que ce soient de petites radios que nous avions à l’époque, on est parti 
s’agglutiner chez les instituteurs du lieu pour écouter la radio.
On a applaudi comme tout le monde et on a chanté.
Il a fallu la rentrée pour qu’on vienne voir le drapeau et apprendre l’hymne 
national. Des analyses qui étaient faites par des experts internationaux 
disaient que le Bénin et le Sénégal, dans le girond francophone, étaient les 
seuls pays qui pouvaient gérer les conséquences de l’Indépendance parce 
qu’on avait les ressources humaines suffisantes pour ça. Donc nous étions 
fiers de savoir que nous n’allions rencontrer aucun problème pour développer 
ce pays.»
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Le Dahomey et la France.

Emile Derlin Zinsou 
«Le Président Maga est le 6e chef d’état africain à aller faire une visite officielle en France. Il y avait eu une 
succession assez rapide de voyages officiels, mais ces voyages avaient du sens. Au delà du fait qu’ils portaient 
un témoignage de l’amitié qui lie les états africains francophones à la France ; ils étaient aussi le témoignage de la 
place privilégiée que la France occupe parmi nos amis. En effet c’est grâce à elle et à son chef le Général De Gaulle, 
qu’on a acquis l’Indépendance d’une façon qui étonne encore le monde, sans heurt et sans effusion de sang. Nous 
sommes des gens très modestes. Nous ne prétendons pas déterminer la politique du monde. Mais nous avons sur 
les grands problèmes qui confrontent les grands de ce monde, une idée précise. Nous pensons qu’il y a tellement 
de peuples, d’hommes, d’enfants et de femmes sur terre qui ont faim et soif, qui ont faim dans leur chair, qui ont 
faim de culture, qui ont besoin d’être sauvés de maladies, que cela seul suffirait déjà à animer l’action des peuples. 
Nous pensons et nous en donnons l’exemple dans cette union fraternelle qui nous lie à la France, qu’il n’y a rien de 
tel qu’une union pacifique, qu’une union  de l’amitié. Nous pensons donc que les peuples devraient d’abord essayer 
de tuer la guerre et de consacrer le meilleur de leurs efforts et de leurs moyens à sauver la partie de l’humanité 
qui est encore sous-développée et qui souffre de la faim de la misère et de la peur. C’est pourquoi la politique 
du Dahomey est une politique de non-alignement. Evidemment nous avons nos amis privilégiés, mais nous ne 
sommes inféodés à aucun bloc, nous pensons que l’essentiel est d’amener les hommes à s’entendre et les peuples 
à cohabiter. Nous soutenons toute action qui va en direction de la paix et nous condamnons toute action qui va en 
direction des usages et de la guerre.»
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Les Indépendances de 1960.

Cameroun

Indépendance le 1er janvier 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 5 608 760 habitants
Estimation en 2010 : 18 879 301 habitants
Monnaie : En 1960 : Cameroun Français : Franc CFA (CEMAC)
Cameroun Britannique : British West African Pound
En 2010 : Franc CFA (CEMAC).
Drapeau :
Adopté le 21 mai 1975, après l’unification de l’état.
Premier président :
Ahmadou Babatoura Ahidjo
5 mai 1960 - 4 novembre 1982

Sénégal

Indépendance le 4 avril 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 3 269 808 habitants
Estimation en 2010 : 13 711 597 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (UEMOA)
En 2010 : Franc CFA (UEMOA)
Drapeau :
Adopté en 1960, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
Léopold Sédar Senghor
5 septembre 1960 - décembre 1980

Togo

Indépendance le 27 avril 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 1 455 900 habitants
Estimation en 2010 : 6 031 808 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (UEMOA)
En 2010 : Franc CFA (UEMOA)
Drapeau :
Adopté en 1960, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
Sylvanus Olympio
6 septembre 1960 - 13 janvier 1963
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Madagascar

Indépendance le 26 juin 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 5 481 721 habitants
Estimation en 2010 : 20 653 556 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (XMCF)
En 2010 : Ariary
Drapeau :
Adopté en 1960, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
Philibert Tsiranana
14 octobre 1959 - 11 octobre 1972

République Démocratique du Congo

Indépendance le 30 juin 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 16 610 482 habitants
Estimation en 2010 : 68 692 542 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc Congolais
En 2010 : Franc Congolais
Drapeau :
Adopté en 2006.
Premier président :
Joseph Kasa-Vubu
30 juin 1960 – 24 novembre 1965

Somalie

Indépendance le 1er juillet 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 2 955 803 habitants
Estimation en 2010 : 9 832 017 habitants
Monnaie :
En 1960 : Somalie Italienne : Somalo
British Somaliland : East African shilling
En 2010 : Shilling
Drapeau :
Adopté en 1954, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
Aden Abdullah Osman Daar
1er juillet 1960 - 10 juin 1967
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Dahomey / Bénin

Indépendance le 1er août 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 2 269 000 habitants
Estimation en 2010 : 8 791 832 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (UEMOA)
En 2010 : Franc CFA (UEMOA)
Drapeau :
Adopté en 1959, modifié entre 1975 et 1990, puis repris jusqu’en 2010.
Premier président :
Hubert Maga
26 juillet 1960 – 27 octobre 1963

Niger

Indépendance le 3 août 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 3 912 663 habitants
Estimation en 2010 : 15 306 252 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (UEMOA)
En 2010 : Franc CFA (UEMOA)
Drapeau :
Adopté en 1959, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
Hamani Diori
10 novembre 1960 - 15 avril 1974

Haute Volta - Burkina Faso

Indépendance le 5 août 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 4 865 796 habitants
Estimation en 2010 : 15 746 232 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (UEMOA)
En 2010 : Franc CFA (UEMOA)
Drapeau :
Adopté en 1984 suite à la révolution socialiste.
Premier président :
Maurice Yaméogo
11 décembre 1959 - 3 janvier 1966
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Côte d’Ivoire

Indépendance le 7 août 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 3 444 760 habitants
Estimation en 2010 : 21 506 017 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (UEMOA)
En 2010 : Franc CFA (UEMOA)
Drapeau :
Adopté le 7 août 1960, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
Félix Houphouët-Boigny
7 août 1960 – 7 décembre 1993

Tchad

Indépendance le 11 août 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 3 042 303 habitants
Estimation en 2010 : 11 274 106 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (CEMAC)
En 2010 : Franc CFA (CEMAC)
Drapeau :
Adopté en 1959, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
François N’Garta Tombalbaye
22 avril 1962 - 13 avril 1975

République Centrafricaine

Indépendance le 13 août 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 1 467 449 habitants
Estimation en 2010 : 4 511 488 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (CEMAC)
En 2010 : Franc CFA (CEMAC)
Drapeau :
Adopté en 1958, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
David Dacko
14 août 1960 - 1er janvier 1966
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Congo

Indépendance le 15 août 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 1 002 214 habitants
Estimation en 2010 : 4 012 809 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (CEMAC)
En 2010 : Franc CFA (CEMAC)
Drapeau :
Adopté en 1958, modifié entre 1970 et 1991, lors de la république socialiste, 
puis réinstauré.
Premier président :
Fulbert Youlou
21 novembre 1959 - 15 août 1963

Gabon

Indépendance le 17 août 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 446 003 habitants
Estimation en 2010 : 1 514 993 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (CEMAC)
En 2010 : Franc CFA (CEMAC)
Drapeau :
Adopté le 9 août 1960, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
Léon M’Ba
12 février 1961 - 27 novembre 1967

Mali

Indépendance le 22 septembre 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 4 494 738 habitants
Estimation en 2010 : 14 517 176 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (UEMOA)
En 2010 : Franc CFA (UEMOA)
Drapeau :
Adopté en 1961, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
Modibo Keita
22 septembre 1960 – 19 novembre 1968
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Nigeria

Indépendance le 1er octobre 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 41 547 479 habitants
Estimation en 2010 : 146 255 306 habitants
Monnaie :
En 1960 : Nigerian Pound
En 2010 : Naira
Drapeau :
Adopté le 1er octobre 1960, non modifié jusqu’en 2010.
Premier chef d’état :
Abubacar Tafawa Balewa
1er octobre 1960 - 15 janvier 1966

Mauritanie

Indépendance le 28 novembre 1960
Démographie :
Estimation en 1960 : 1 117 376 habitants
Estimation en 2010 : 3 364 940 habitants
Monnaie :
En 1960 : Franc CFA (UEMOA)
En 2010 : Ouguiya depuis 1973
Drapeau :
Adopté le 22 mars 1958, non modifié jusqu’en 2010.
Premier président :
Moktar Ould Daddah
20 août 1961 - 10 juillet 1978
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hymne et présidents.
L’hymne national du Dahomey -  L’Aube Nouvelle
Son auteur est le Père Gilbert Jean DAGNON.

Refrain
Enfants du Dahomey debout ! La liberté d’un cri sonore
Chante aux premiers feux de l’aurore
Enfants du Dahomey, debout !
Jadis à son appel, nos aïeux, sans faiblesse
Ont su avec courage, ardeur, pleins d’allégresse
Livrer au prix du sang des combats éclatants
Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent,
Plus forts dans l’unité, chaque jour à la tâche,
Pour la prospérité, construisez sans relâche.
Refrain
Quand partout souffle un vent de colère et de haine
Dahoméen, sois fier, et d’une âme sereine,
Confiant dans l’avenir, regarde ton drapeau
Dans le vert tu liras l’espoir du renouveau ;
De tes aïeux le rouge évoque le courage ;
Des plus riches trésors le jaune est le présage.
Refrain
Tes monts ensoleillés, tes palmiers, ta verdure,
Cher Dahoméen, partout font ta vive parure.
Ton sol offre à chacun la richesse des fruits.
Bénin, désormais que tes fils tous unis,
D’un fraternel élan partagent l’espérance.
De te voir à jamais heureux dans l’abondance.
Refrain
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Jérôme Carlos
«Ce qui a prévalu d’avantage, ce sont les attributs extérieurs de l’Indépendance. 
Nous étions attachés à un hymne qu’on chantait. Nous étions attachés à un 
drapeau, (dont on ne connaissait pas très bien le sens), nous étions attachés 
à nos devises. Certains étaient très contents d’être nommés ambassadeurs, 
avec tout l’apparat qui accompagne la chose. Certains étaient heureux de 
devenir ministres. Et dès que vous deveniez ministre tout changeait : la voiture, 
toutes les conditions matérielles autour. Il n’y avait pas de fortune réelle à 
cette époque-là et c’est la politique qui enrichissait des gens qui étaient 
jusque là, il faut l’avouer, aux premières heures de nos Indépendances, des 
gagne-petits. Et tous ceux qui rentraient au gouvernement, entraient dans le 
saint des saints en quelques sortes. C’était non seulement être positionné 
pour jouer un rôle éminent, mais c’était aussi pour changer sa condition 
d’existence. C’était se donner un statut social aussi.»
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1960 – 1971 : Les premières années.

Jérôme Carlos
«Tout d’abord, c’était la curiosité, de voir des nègres ministres. On en avait 
eu juste avant l’Indépendance. C’était les tout premiers ministres que nous 
avions eus. On admirait les voitures Citroën DS qu’on leur avait données. Et 
puis les voir ainsi, avec un chauffeur, dans ces voitures prestigieuses pour 
l’époque ... C’était beaucoup plus les apparences qui frappaient les esprits, 
que le contenu de leur fonction. A partir de 1960, quand les nouveaux ministres 
étaient nommés ce n’était plus une nouveauté, mais la fascination est restée. 
Savoir que quelqu’un qui était instituteur, qui était administrateur, quittait ce 
statut-là pour devenir ministre, c’était magique en quelque sorte. Rien du 
contenu n’était  perçu, mais tout l’apparat extérieur continuait de frapper les 
esprits.
L’erreur de beaucoup de gens de notre génération, c’est d’avoir simplifié 
l’Indépendance. D’avoir pensé que le blanc parti, le noir, l’autochtone 
prendrait sa place. Je crois que les gens n’ont pas vu au-delà de cet aspect-
là des choses. C’était comme un jeu de dame, on faisait déplacer les pions. 
On n’avait pas perçu la complexité de l’Indépendance. Et on n’avait pas non 
plus suffisamment dégagé les responsabilités des élites. Si bien que, passé 
l’euphorie des premières années, nous sommes revenus très vite à des 
réalités terre à terre nous imposant une forme de révision déchirante. Ce qui 
a expliqué toutes ces séries de coups d’état, de coups de force, de remises 
en question, cette valse des hommes au pouvoir et des régimes que nous 
avons connus les premières années de l’Indépendance, ici au Bénin. Donc je 
crois que le départ était faux. Les problèmes n’étaient pas perçus dans leurs 
complexités. Et les cadres qui devaient encadrer les populations n’avaient 
pas encore, de l’Indépendance, des idées assez claires. Donc le contenu 
manquait, la vision était courte, les responsabilités n’étaient pas perçues dans 
ce qu’elles avaient de complexe, de compliqué, et je crois que nous sommes 
allés de déboires en déceptions, peut-être même que l’ancien colonisateur y a 
beaucoup contribué. Parce qu’il fallait nous faire la leçon : «vous avez eu tord 
de prendre cette route-là!».»

Adjou Moumouni
«Mon rêve, une fois que nous sommes sortis du joug du colonisateur, était que 
nous-même, devions nous prendre en main et tout d’abord travailler. C’est 
pourquoi je parle de vaillance. Ne pas relâcher le travail, mais pas le travail 
sous férule, ce n’est pas le travail forcé. C’est le travail accepté, qui vous 
procure ce dont vous avez besoin. Ça c’est la première chose. La deuxième 
est que ce travail, qui produit quelque chose pour le pays, soit utilisé pour 
le pays, et pas seulement pour quelques-uns. Troisièmement, dans un pays, 
deux choses sont toujours à privilégier : l’éducation et la santé. Dans notre 
cas, les jeunes n’ont pas connu autre chose qu’un peu de pagaille. Vous savez 
pourquoi c’est comme ça ? Parce que chaque président qui vient, pense à 
l’élection. Alors que si chaque président pensait à plusieurs générations, 
il travaillerait pour la génération du moment, et les résultats de l’élection 
viendraient en conséquence. Mais ce n’est pas comme ça.»
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Archives INA - 1961
«A Porto-Novo sa capitale actuelle comme à Cotonou sa capitale future4 , 
la jeune République du Dahomey a célébré le premier anniversaire de son 
Indépendance. Devant l’Assemblée Nationale réunie en séance solennelle, 
le Président de la République, Monsieur Hubert Maga, a évoqué les efforts et 
les résultats d’une année d’Indépendance et insisté sur les avantages de la 
collaboration française, magnifique exemple, a-t-il dit, et gage d’une amitié 
solide qui ne se démentira pas.»

Albert Tévoédjrè
«Très vite on s’est aperçu que l’Indépendance, avec la coopération et avec 
les pesanteurs économiques, était aussi un point d’interrogation. Aimé 
Césaire dit une chose : «il faut mettre à la raison ces nègres qui croient que la 
révolution consiste à chasser le blanc et en ces lieux et place, je veux dire sur 
le dos du nègre, à faire le blanc. Il ne s’agit pas de créer des pros consulats». 
L’Indépendance s’est donc révélée un peu comme étant un pro consulat 
au niveau économique puisque nous avions les mêmes cultures de rente à 
présenter sur le marché mondial : coton, palmiers à huiles etc.… dans les 
mêmes conditions. On avait des aides budgétaires pour la fin de l’année. Tout 
ça n’a pas montré un visage d’Indépendance vraiment affirmée.
L’avantage de l’Indépendance a quand même été l’ouverture au monde.
Cette ouverture et le fait d’avoir une présence à nous aux Nations Unies, a 
changé beaucoup de choses. Nous avions un regard sur le monde qui devenait 
différent. Mais en même temps, la France veillait, et nous aussi, nous avions 
les pesanteurs de nos années. Le Bénin est un pays très fort, très français 
culturellement et par conséquent nous-mêmes, nous avions nos habitudes 
que nous ne changions pas.»

Archives INA - 1967
«Comment rattraper ce monde qui file à toute allure, se demande Desiré, le 
menuisier. Desiré passe sa vie à penser à haute voix une Afrique qui ne serait 
pas de transition. A longueur de journée, il la démolie, il la reconstruit, la 
réforme, la forme. Il incarne à lui tout seul toutes les espérances déçues. Il est 
mécontent, il le dit : «c’est la mutation qui est la cause de tout cela. Il faut leur 
expliquer l’Indépendance, parce qu’ici on nous a expliqué que l’Indépendance 
serait pour six mois de souffrance. Je nomme bien le Président qui nous a dit 
à l’Indépendance, qu’après six mois nous serions heureux. Alors qu’il nous 
jouait parce qu’il savait que c’est lui qui va s’accaparer de tout. Il s’assure en 
étant président, de chercher l’honneur. Rien n’existe plus et on paie plus de 
taxes qu’avant l’Indépendance. Il n’y avait pas de vrai révolution, ce n’était 
pas préparé ; toutes les révolutions qui ont eu lieu ce n’était pas préparé.».»

Basile Adjou Moumouni
«Ce que j’ai gardé de ça, c’est que nous sommes allés à l’Indépendance, sans 
penser à l’Indépendance. Nous sommes allés à l’Indépendance en croyant que 
nous serions toujours sujets français. Nous sommes allés à l’Indépendance 
sans vision. Le Dahomey est indépendant, oui ! Souveraineté internationale, 
très bien ! Mais tout doit venir de la France.
Et le pays était divisé en trois zones, le sud avec Apithy, le centre avec 
Ahomadegbé, le nord avec Maga.»

4. Même si Cotonou est aujourd’hui la capitale économique, Porto-Novo reste la capitale politique.
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Jean Pliya
«C’était le tripartisme. Le nord, le centre et le sud. Parakou, Abomey, Porto-
Novo. Jusqu’à aujourd’hui, c’est ce qu’on appelle le régionalisme. L’homme 
qu’on choisissait, on ne voyait pas s’il était le plus capable, mais on voyait 
que c’était le fils du terroir. Cette notion est encore sous-jacente aujourd’hui. 
Il faut l’élire parce qu’il est du terroir.
L’annonce et la préparation de l’Indépendance ont révélé des divisions. Elles 
ne les ont pas créées, mais les ont révélées. 
Ce qui m’a beaucoup marqué dans les débuts des années de l’Indépendance, 
c’est que les militaires n’ont laissé que trois ans de chance aux hommes 
politiques qui se préparaient depuis longtemps, de démontrer notre fiabilité 
comme capables de nous diriger nous-mêmes. Le Dahomey avait une 
opportunité formidable d’avoir le premier Président de la République qui était 
le Président Hubert Maga. Et tout le monde dit, avant ces derniers temps, que 
si on avait laissé Maga pendant plus longtemps, le Dahomey aurait pris un 
décollage meilleur. Pour le peu qu’il a réalisé, ce n’est pas par hasard qu’on 
a donné son nom au plus grand hôpital national du Bénin qui est le centre 
national hospitalo-universitaire.
Mais voilà, notre division va s’aggraver parce qu’on va voir des nouveaux 
venus qui vont prendre le pouvoir, et renverser le pouvoir démocratiquement 
élu. C’est le début d’une contamination grave.»

Archives INA- le GEneral Soglo aprEs son second coup d’ Etat5 - 1967
«A Cotonou le Général Soglo se sent mal à l’aise dans cet immense palais 
futuriste, il préfère la rigueur des casernes.
- Mon général, par trois fois vous êtes intervenu dans les affaires de l’état ; 
est-ce qu’en Afrique c’est le rôle des militaires ?
Ce n’est pas du tout le rôle des militaires, parce que vous savez que les 
militaires ne font pas de politique. S’ils interviennent c’est parce que les civils 
n’ont pas pu gérer sainement les affaires de l’Etat et alors, appelés par le 
peuple, ils sont obligés d’intervenir pour remettre de l’ordre dans le pays.
- C’est un peu une maladie de l’Afrique actuellement…
Oui, vous savez, nous avons été rapidement indépendants, c’est-à-dire qu’il 
aurait fallu encore nous préparer : nous n’étions pas encore préparés pour 
devenir indépendants. Et lorsque nous sommes devenus indépendants, 
les chefs, les civils qui ont fait leurs preuves dans l’Assemblée Nationale 
française ont cru que leur jour était venu, ils voulaient coûte que coûte 
s’ériger en potentat et cela les a obligés à former des partis qui ne pouvaient 
pas s’entendre pour mener sainement les affaires du pays.
- Vous n’êtes pas, mon Général, assoiffé de pouvoir ?
Oh, pas du tout, vous savez, depuis que je suis là, je ne demande qu’une 
chose : que les choses s’arrangent rapidement, que les civils reviennent et 
que nous, nous rentrions dans nos casernes pour recommencer notre train 
train.»

Lionel Zinsou
«On a beaucoup reproché à la France d’avoir organisé cette Indépendance 
particulière, dans ce qu’on a appelé la «Françafrique», c’est-à-dire un tissu 
de relations où la France a gardé une grande influence occulte. Et c’est 
probablement vrai, que la France jusque dans les années 80, a conservé une 
influence politique occulte considérable. 
C’est vrai que les réseaux français ont facilement joué un rôle politique, 
pratiqué l’ingérence, en utilisant les moyens économiques, intellectuels … Et 
derrière les coups d’état, et vous savez qu’on a eu le record des coups d’état 
au Dahomey entre 1963 et 1972, on sent souvent des influences étrangères. 
Et on sent souvent l’influence de la France.
Les leaders, et les chefs d’état des pays indépendants, n’étaient vraiment 
indépendants par rapport à la France que quand ils avaient un poids personnel 
considérable, des réseaux français considérables. 
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Si vous prenez Senghor, la question ne se posait pas de savoir si la France 
exerçait sur Senghor des pressions. Parce que Senghor était le meilleur ami 
du Président de la République française, Georges Pompidou. Parce qu’il était, 
à cause de son œuvre, infiniment respecté par le Général De Gaulle, avant 
Pompidou. Parce que, vis-à-vis des socialistes, il avait été le ministre de 
Guy Mollet et, bien que lui-même ne soit pas socialiste, il avait des réseaux 
considérables. Quand vous êtes Senghor vous ne subissez pas de pression.
Sur les états plus modestes, et les leaders plus modestes, on fait des 
pressions. Et quand ils résistent aux pressions, on les renverse. Et comme 
on les renverse, on ne les renverse pas en envoyant des mercenaires, en 
envoyant des troupes, ça c’est arrivé rarement, ça a failli arriver tout de même 
en 19776. Mais on les renverse en utilisant tous les moyens de l’influence, la 
désinformation, l’argent de la corruption ... et à cette époque des premières 
vingt années de l’Indépendance, on utilise notamment le fait que l’armée a 
été, dans chacun de nos pays, totalement formée par la puissance coloniale.»

Charles Karam
«Ce qui est regrettable c’est que l’on ai subi toute cette série de coups d’état 
qui à chaque fois, nous amenait une notion de gouvernance différente. Et 
avec des gens totalement nouveaux, différents.
Tous ces soubresauts étaient des soubresauts négatifs. Il n’y avait pas un 
an et demi, dix huit mois passés, coup d’état, coup d’état. Changement de 
régime, coup d’état, coup d’état. Et à chaque fois, on se retrouvait un saut en 
arrière, avec moins de crédibilité à l’extérieur.»

5. Christophe Soglo orchestre un premier coup d’état en 1963 pour renverser le Président Hubert Maga, puis un 
second coup d’état en 1965

6. Le 16 janvier 1977 un groupe de mercenaires dirigé par Bob Denard lance une agression armée aérienne contre le 
Bénin. La tentative de coup d’état échoue.
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L’arrivée de Kérékou.

Archives INA - Journal tElEvisEé franCais
26 octobre 1972
«Deux bataillons d’infanterie, un escadron de blindés et une compagnie de 
parachutistes : ce sont les effectifs militaires qui ont renversé le président 
en exercice au Dahomey. Depuis 1970, trois présidents se partageaient le 
pouvoir à tour de rôle, et chacun pendant deux ans. Le premier, fut monsieur 
Hubert Maga, qui venait d’être remplacé comme prévu, en mai dernier, par 
monsieur Justin Ahomadegbé.
Depuis quelques heures, l’homme fort du Dahomey est le commandant 
Mathieu Kérékou, parachutiste et chef d’état major adjoint de l’armée.
- Mon commandant, pourquoi ce coup d’état ?
Comme je vous ai dit, le Dahomey est trop petit pour avoir trois présidents.
Ce que nous reprochons c’est le système : le Dahomey ne peut pas avoir 
trois présidents. La France a plus de 55 millions d’habitants et elle n’a qu’un 
président. Alors qu’au Dahomey on est à peine 3 millions ; trois présidents 
c’est trop. Nous sommes assez peu pour avoir trois chefs.
- Il n’y a eu aucune manifestation de soutien à Cotonou, le public a l’air très 
indifférent, qu’est-ce que vous en pensez ?
Cela signifie qu’il n’y avait pas d’autorité de l’état donc ces trois présidents ne 
se reposaient sur rien et le peuple a apprécié l’action que nous avons menée. 
C’est terminé.
- Quel sort réservez-vous aux présidents qui ont été déposés ?
Ils sont des citoyens, ils sont logés au Conseil de l’Entente, c’est là qu’eux-
mêmes reçoivent des chefs d’états étrangers, donc pour ils seront là en 
attendant qu’on voit clair.
- Ils ne sont pas libres pour l’instant ?
Ils sont libres puisqu’ils sont dans les bâtiments destinés aux chefs d’état 
étrangers, donc quand un chef d’état étranger vient et loge là vous ne pouvez 
pas dire qu’il est prisonnier !
- Ils sont libres de sortir ?
Pour le moment non, pour des raisons de sécurité, il faut qu’on les garde. 
C’est uniquement pour des raisons de sécurité.
- Est-ce qu’ils seront jugés, est-ce qu’il y aura procès ?
Oh, jugement, nous n’aimons pas les jugements spectaculaires ici. On ne leur 
reproche que l’anarchie, c’est tout.
- En somme il y a une enquête pour l’instant ?
Il n’y a aucune enquête d’entamée encore, nous n’avons pas le temps de 
faire des enquêtes pour le moment. Pour nous, ce qui nous intéresse, c’est le 
redressement économique de notre pays.7 »

Archives INA - Le PrEsident Apithy - Journal telEvisEé franCais
31 octobre 1972
«- Président, rentrez-vous au Dahomey de votre plein gré ?
Parfaitement.
- Et quelles sont les raisons qui vous ont décidé à repartir après l’éviction du 
conseil présidentiel ?
Il y a tout d’abord une question de solidarité, vis-à-vis des autres membres du 
conseil présidentiel et du gouvernement. Essentiellement, il y a le fait que le 
pays se trouve dans une crise et mon devoir est d’être là-bas.
- Est-ce de votre part un ralliement au régime des jeunes officiers ou 
simplement l’acceptation du fait accompli, monsieur le Président ?
C’est une question vicieuse que vous me posez et je n’y répondrai pas.
- Savez-vous quelle situation personnelle vous attend en tant qu’ancien 
membre du triumvirat présidentiel : résidence forcée ou bien participation 
éventuelle au pouvoir ?
Je suis prêt à tout
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- Et pensez-vous que le Dahomey ai besoin en quelque sorte de faire une cure 
de régime militaire comme l’ont fait d’autres pays africains par exemple votre 
voisine la Haute-Volta ?
Tout ce que je peux vous dire c’est que je le regrette fortement pour le Dahomey 
car nous risquons d’entamer le capital de confiance que l’extérieur nous fait.»
7. Les trois anciens présidents composant le triumvirat, Maga, Apithy et Ahomadegbé, sont emprisonnés en 1972 et 
libérés en 1981.
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1972 – 1991 : les années Kérékou.

La REvolution
Le 26 octobre 1972, l’armée prend le pouvoir et le commandant Mathieu 
Kérékou entame les premières modifications. Le Conseil Présidentiel 
et l’Assemblée Nationale sont supprimés. Le nouveau gouvernement 
nommé Gouvernement Militaire Révolutionnaire (G.M.R.) est présidé par le 
commandant Mathieu Kérékou.
En 1974, une réforme de l’Administration Territoriale écarte les anciens chefs 
de village et confie la gestion des communes rurales à des maires et des 
délégués.
Le 30 novembre 1974 le gouvernement adopte la doctrine marxiste – léniniste 
et les principes du socialisme scientifique pour développer le pays.
Le 30 novembre 1975 le nom du Dahomey est changé et devient la République 
Populaire du Bénin. Le drapeau vert jaune rouge est remplacé par un drapeau 
vert avec une étoile rouge à cinq branches dans l’angle supérieur gauche.
La fête nationale est fixée le 30 novembre.
Le Gouvernement Militaire Révolutionnaire se rapproche des pays socialistes 
comme l’Union soviétique, Cuba, la Corée du Nord.
Le journal et la radio mobilisent les militants à l’aide de slogans comme 
«Ehuzu dandan» et des chants révolutionnaires répétés à tout propos.
Des grandes entreprises, des banques, des assurances sont nationalisées et 
des sociétés d’état sont crées (SONAGRI, SONACOP, LA BENINOISE….)
En octobre 1975, une réforme de l’éducation et de l’enseignement appelée 
«l’école nouvelle» est instaurée. La réforme établit la production forcée 
dans les coopératives scolaires et universitaires, la formation des jeunes 
instituteurs révolutionnaires, l’enseignement de l’idée marxiste-léniniste. La 
rentrée scolaire est fixée au 15 février.
La justice indépendante est remplacée par une justice populaire.
Le gouvernement se lance dans une lutte contre les commerçants 
malhonnêtes, les sorciers et les couvents vodoun.

Extrait du discours programme prononceéle 30 novembre 1975 par Mathieu 
KEREKOU
Grand Camarade de lutte, Président de la République Populaire du Bénin
«... Le Bénin symbole d’une brillante civilisation authentiquement africaine, 
dans un cadre géographique précis, et dans des conditions historiques 
déterminées ne peut plus disparaître dans la mémoire des dignes peuples 
d’Afrique.
C’est pourquoi, à compter de ce jour, dimanche 30 novembre 1975, le peuple 
militant de notre pays prend l’engagement solennel de perpétuer, dans les 
conditions historiques nouvelles, et sous l’éclairage des principes invincibles 
du Marxisme-Léninisme, cette civilisation pour l’honneur et la dignité de 
l’Afrique.
Désormais donc, notre chère patrie s’appellera la République Populaire du 
Bénin.
Il nous plaît de vous annoncer, avec une foi et une conviction authentiquement 
révolutionnaires, la création, en ces premières heures de ce jour, dimanche 30 
novembre 1975, du parti de la Révolution Populaire du Bénin.
Le Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB) est un parti révolutionnaire 
de type nouveau. Le parti d’avant-garde de la Révolution Populaire du Bénin. 
Le Parti de la Révolution Populaire du Bénin est ainsi le parti des masses 
laborieuses conscientes et combattantes.
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Gloire immortelle à la République Populaire du Bénin !
Gloire immortelle au Parti de la Révolution Populaire du Bénin !
Gloire immortelle au Socialisme Scientifique !
Gloire immortelle au Marxisme-Léninisme !
Prêts pour la révolution ! Et la lutte continue ! ...»

Archives INA - Journal tElEvisEé franCais  -  16 janvier 1977
«En Afrique la situation est confuse, au Bénin, ex état du Dahomey, c’est 
ce matin très tôt qu’un DC8 a débarqué des mercenaires sur l’aéroport de 
Cotonou. Dès le début de l’attaque, le Président du Bénin à lancé des appels 
à la radio : il a demandé aux militants révolutionnaires de prendre les armes 
pour soutenir l’armée qui affrontait déjà les mercenaires. De nombreuses 
fusillades ont été entendues dans la matinée dans le centre de Cotonou ; en 
début d’après-midi on apprenait que les mercenaires étaient en déroute. Ils 
sont semble t-il retranchés ce soir sur l’aéroport de Cotonou, mais on ne sait 
pas qui sont ces mercenaires blancs, ni pour le compte de qui ils ont tenté ce 
coup d’état. Il est vrai que dans l’ex Dahomey, le Bénin, les coups d’états font 
presque partie de la vie quotidienne.»
«Bénin ou Dahomey, l’étiquette n’y change rien, ce petit pays d’Afrique 
occidentale de trois millions d’habitants, coincé entre le Togo et le Nigeria 
est d’une instabilité chronique. Depuis son Indépendance en 1960 il a connu 
une douzaine de changements de régimes : le scénario est presque toujours 
le même, les militaires chassent les civils avant d’être chassés à leur tour par 
d’autres militaires. Mathieu Kérékou, quant à lui, détient un record, celui de 
la longévité, puisqu’il est au pouvoir depuis le 26 octobre 1972. Au début le 
nouveau régime se propose simplement de remettre de l’ordre dans un pays 
qui en a effectivement bien besoin. Fin 1974 pourtant, il donne un grand coup 
de barre à gauche : le pays s’engagera désormais sur la voix du socialisme 
dit scientifique et s’appuiera sur le marxisme-léninisme. Désormais il ne 
s’appellera plus Dahomey mais Bénin. On s’inspire des méthodes chinoises 
: c’est la mobilisation permanente, ce ne sont que réunions, défilés, 
rassemblements où l’on dénonce, je cite «les vils agents de l’impérialisme 
international ou encore les commerçants véreux sangsues des masses 
laborieuses et ainsi de suite». L’opposition, réfugiée en Europe, affirme que 
cette grande mobilisation s’accompagne d’abus et de brutalités.»
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Jérôme Carlos
«Quelques mois après 1975 j’étais en désaccord complet avec le régime 
révolutionnaire. Et j’ai dû faire le choix, difficile, mais que j’ai parfaitement 
assumé, d’aller en exil. Je suis resté près de 22 ans loin de mon pays et en 
1996 je suis revenu chez moi.»

Colette Houeto
«Je suis allée au camp. A ce moment-là, après l’Indépendance et tout ça, nous 
avions déjà eu le Président Kérékou avec le marxisme-léninisme. Donc, j’ai 
été au camp, mais avant d’aller au camp, j’étais enceinte de quatre mois. Et 
j’ai dit que je ne pouvais pas aller au camp comme ça ; ils m’ont quand même 
obligée à y aller. J’ai perdu mes deux jumeaux au camp. Et les Roger Ahoyo 
et tous ceux que vous avez vus, ils ont tapé sur la table. Ils ont été voir le 
Président de la République. Et c’est à partir de mon tour, de moi, du fait que 
Colette Houeto a perdu des jumeaux que tous les enseignants qui faisaient le 
service militaire…
-Les femmes aussi ?
Les femmes aussi. Tous ceux qui avaient perdu leurs enfants c’était motus, 
personne n’en parlait. Il a fallu que ce soit la troupe des cadres, que mes 
camarades hommes et femmes aient dit : «Halte là ! Ça ne continue pas.». 
Ils ont été chez Kérékou et l’ont dénoncé. Et le Président de la République a 
demandé à nos collègues, qui étaient de leur côté, c’est-à-dire les leaders, de 
venir s’excuser auprès de moi pour ce qui avait été fait. Et Azonyiho est venu, 
à ce moment-là il était le Ministre de l’Intérieur, sur injonction du Président de 
la République Kérékou pour s’excuser auprès de moi. Il est venu comme ça, 
il est entré et il a dit : «Où est-ce qu’elle est ? Où est-ce qu’elle est ?». J’avais 
déjà eu beaucoup de problèmes ; j’avais beaucoup saigné ; les sages femmes 
me sachant déjà affaiblie sont venues : «non, non, non, laissez-la, laissez-la, 
elle est malade.». Et il a dit : «Où est-ce qu’elle est ?». Il me voit couchée : 
«Ainsi donc, vous avez fait partir deux sujets qui auraient pu être les hommes 
forts de demain.». Voilà ce qu’il m’a dit. Moi couchée sur mon lit, comme une 
folle, je me suis levée, je lui ai attrapé le cou. Et les sages femmes ont dit non, 
non, non. Il est parti. Les sages femmes m’ont récupérée saignant toujours. 
Mais cela, je ne l’ai pas oublié. Je vous jure que le jour où je l’ai revu après, je 
lui ai lancé des choses à la figure. Et pendant longtemps, franchement chaque 
fois que je le voyais, je ne lui parlais pas jusqu’à ce que, je crois cinq ou sept 
ans après, il soit venu me voir pour s’excuser et me demander pardon. Mais 
c’est à partir de cela que dans les textes, on a dit que toute femme enceinte 
n’irait plus faire le service militaire pendant la révolution.»

Robert Dossou
«Cette période est très contrastée pour moi. Elle contient des éléments 
d’espoir qui eussent pu être véritablement des éléments fondateurs et des 
éléments négatifs qui ont détruit un certain nombre de choses.

Voici les éléments positifs :
D’abord une impulsion au patriotisme et ensuite un certain nombre de principes 
comme le fait de compter sur ses propres forces. C’est une philosophie 
qui mérite d’être développée parce que «personne ne développe personne 
d’autre». Quelqu’un d’autre ne peut pas vous développer à votre place. Si on 
vous arrose de milliards et que vous ne voulez pas faire le progrès… On va 
vous arroser de milliards mais vous ne bougerez pas. Nous devons prendre 
conscience de cela. C’est indispensable.
C’était quelque chose de fort pendant la révolution : comptons sur nos propres 
forces. Et, l’esprit d’innovation, par exemple, en matière institutionnelle, il y a 
eu des innovations au niveau du parlement.
Le premier côté négatif c’est que cette période a tué l’initiative. Ça a tué 
complètement l’initiative. Seul le parti politique unique avait droit au chapître 
et seuls les dirigeants de ce parti pensaient et décidaient pour tout le monde 
et vous n’aviez pas le droit d’aller contre ou de faire autre chose. 
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Sinon vous étiez taxé de contre-révolutionnaire, comme si on n’avait pas le 
droit d’être contre-révolutionnaire. On a le droit, tout comme on a le droit 
d’être révolutionnaire.
ll y autre chose, c’est que tout ceux qui disaient que les PPB - Patrons des 
organes  de Presse du Bénin - animaient la révolution, n’en étaient pas 
convaincus. C’est le drame le plus tragique de cette période qui a stoppé et 
brisé un élan qui était en cours chez les jeunes que nous étions à l’époque. 
D’autres jeunes derrière nous, qu’on devait pousser dans les voies du 
militantisme libre se sont retrouvés embrigadés dans certaines formes 
de militantisme et lorsque la démocratie est revenue, ils étaient perdus. 
L’important c’est que cette période de la révolution a été fondatrice de la 
démocratie béninoise. On dit dans les livres saints que l’ordre naît du chaos. 
Si le désastre ne vient pas, l’homme ne comprend pas par où il doit prendre 
pour s’élever.»

L’unité : du Dahomey au Bénin.

La confErence nationale des Forces Vives du BEnin
A la fin des années 1980, la République Populaire du Bénin, gouvernée par 
le commandant Mathieu Kérékou, connaît une situation économique et 
financière catastrophique. Cette situation contraint l’état béninois à signer, 
en juin 1989, avec la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International, 
son premier Programme d’ajustement structurel.
L’état en banqueroute n’est plus en mesure de payer ni les salaires, ni les 
pensions de retraite, ni les bourses. Tout le secteur public répond à cette 
crise par des mouvements de grève illimitée, organisés par les étudiants et 
paralysant le pays tout entier.
Dans ce contexte, le Président Kérékou, sous la pression des bailleurs de 
fonds et convaincu de la nécessité d’un changement démocratique annonce 
le 7 décembre 1989 à l’issue d’une réunion exceptionnelle des plus hautes 
instances politiques, l’abandon du Parti unique, le marxisme-léninisme et 
l’organisation, début 1990, d’une Conférence Nationale des Forces Vives de la 
Nation qui doit définir les fondements d’un ordre nouveau .
La Conférence Nationale des Forces Vives de la Nation se tient du 19 au 
28 février 1990 à l’hôtel PLM Alédjo de Cotonou sous la présidence de Mgr 
Isidore de Souza, archevêque de la ville.
Produit d’un consensus national, elle reste aux yeux de la majorité des 
observateurs de cette période, le moment fort du processus de transition 
béninois.
En effet, en une semaine, les 493 délégués de l’opposition et du pouvoir 
vont se mettre d’accord pour élaborer les fondements d’un ordre nouveau. 
La Conférence suspend d’abord la constitution marxiste - léniniste de 1977 
et confie à une commission de juristes le soin de rédiger une nouvelle 
constitution qui sera soumise à un référendum (décembre 1990).
Elle restreint ensuite les pouvoirs du Président de la République.
Mathieu Kérékou est maintenu à son poste mais perd la plupart de ses 
attributions dont le portefeuille de la défense. Des institutions de transition 
sont mises en place : création d’un poste de premier ministre confié à 
Nicéphore Soglo et d’un organe législatif, le Haut Conseil de la République.
La Conférence Nationale a donc eu par les décisions prises à l’issue d’un 
processus inédit une portée considérable sur l’avenir du pays. Elle a inauguré 
un nouveau régime, esquissé un nouveau système politique.

54-55

cahier de l'indépendance3.indd   57 30/11/10   11:43



Archives INA -  Mathieu Kerekou, PrEsident de la REpublique – 
Discours du 31 mars 1991
«Mes chers compatriotes, le peuple béninois, détenteur exclusif de la 
souveraineté, a fait connaître sa volonté politique. C’est donc sans regret 
et sans amertume, que j’ai décidé de me soumettre au verdict du peuple 
béninois.»

Gratien Pognon
«C’est un retour de l’histoire Kérékou où on le crédite et il faut le faire. On le 
crédite d’avoir reconnu son erreur. Le 7 Décembre 1989, le Président Kérékou 
reconnaît que le marxisme-léninisme, tout cela était une erreur. Il appelle la 
conférence des Forces Vives. Vous comprenez? Ça veut dire que tous nous 
revenons au pays ! 
-Ça l’a réhabilité ?
Je crois que ça l’a réhabilité parce que les durs qui étaient avec lui - si vous 
connaissez l’histoire de ce pays, ces gens-là n’avaient fait aucune base 
légale, ils n’avaient pas été élus, ils n’avaient pas été désignés par quelque 
instance, de quelque constitution qui tenait encore pendant cette période-là -, 
mais c’était des gens qu’on avait piqué comme ça, de l’intérieur, de l’extérieur, 
de l’extérieur surtout. Et ces gens avaient dit que nos décisions seraient 
souveraines donc qu’elles seraient exécutoires immédiatement. Vous savez 
le point focal de cette conférence était de déclarer que toutes les décisions 
prises pendant cette conférence seraient souveraines. Alors il y a eu un 
suspens qui a duré très longtemps et pendant ce temps le gouvernement 
qui existait à l’époque débattait au palais, et l’on attendait que le chef du 
gouvernement rentre pour statuer sur cette décision que nous avions prise, 
que la conférence avait prise. Il est rentré et il a déclaré qu’il acceptait que 
nos décisions soient totalement souveraines.
Ce n’était pas du tout ce qui était décidé au palais. C’était un choix unique 
personnel à Mathieu Kérékou.
- Et qui est aussi unique en Afrique ?
Totalement! A partir de ce moment-là, nous avons mis au point la démocratie 
que nous connaissons.»

Archives INA - Nicephore Soglo - President de la Republique de 1991  a à1996
«La démocratie on la connaît seulement pour le développement, pour libérer 
un certain nombre d’énergies. Il faut absolument, maintenant, approfondir la 
démocratie, parce que c’est un apprentissage, on ne quitte pas impunément 
17 années de dictature militaro-marxiste et d’économie centralisée pour aller 
vers une économie de marché, une économie libérée, une démocratie.»

John Igué
«Le choix de la France, le choix du Dahomey par la France pour donner nom 
au pays a été un mauvais choix, et on l’a payé très chèrement dans le cadre 
de notre solidarité nationale
- Mais pourquoi est ce que vous pensez que la France a choisi ce nom ?
Vous savez, la France a voulu faire plaisir a la résistance dahoméenne à travers 
Béhanzin. C’est après quinze ans de lutte extrêmement dure que les Français 
ont mis la main sur le royaume du Dahomey. Donc, en reconnaissance de cela 
elle a décidé de transformer sa colonie en Dahomey. Mais elle n’a pas mesuré 
l’impact de ce choix-là sur le reste de la population qui est inclus dans le 
territoire du Dahomey. Il a fallu la conférence, il a fallu la révolution pour que 
on revienne en arrière, pour dire que ce nom ne peut pas nous permettre de 
régler nos problèmes nationaux ici, et la révolution a proposé le Bénin comme 
nom de consensus. Quand les gens demandaient d’où vient le nom «Bénin», 
nous avons dit cela venait des archives puisque le premier nom du pays était 
«Comptoirs du golf du Bénin». Donc nous sommes revenus en arrière, nous 
ne sommes pas allés loin. 
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Mais la question aujourd’hui que le Bénin pose, est que les Aboméens et les 
premières élites intellectuelles du pays ne se sont jamais retrouvés dans ce 
nom-là, et cette question a été posée à la conférence national des Forces 
Vives, en février 1990. C’est Porto-Novo et le Mono qui ont dit : «Si l’on revient 
sur le sujet, on quitte la salle». Pas le nord. C’est comme ça que le Bénin a 
été confirmé. C’est dans la même famille qu’il a eu des fractions et que les 
gens ont dit : «Si vous revenez en arrière on quitte la salle». C’est comme 
ça qu’Abomey et les élites intellectuelles du Bénin ont été désavoués. C’est 
un des aspects qui parait banal mais qui est extrêmement important dans la 
manière dont le pays se comporte aujourd’hui. Après ces cinquante années 
d’Indépendance, cela suppose vraiment qu’on s’asseye la tête froide pour 
réfléchir à d’autres alternatives, à ce qu’on va faire du pays, à son histoire, 
surtout par rapport au déficit des leaderships. Un pays qui n’a pas de repères 
historiques solides ne peut pas progresser. On dit que si vous ne savez pas 
où vous allez, il faut aller d’où vous venez. Quand on pose cette question aux 
Béninois ; «D’où vous venez?», aujourd’hui les réponses sont aussi variées 
que le nombre de Béninois qui parlent.»

Michel Le Cornec
«Il y avait deux solutions : la conférence nationale ou la guerre civile. Alors 
le Bénin - c’est pour ça que je trouve que c’est un pays formidable -, vous 
dites que les discussions sont vives, mais on discute toujours et ça s’arrange 
toujours à la fin.
Ce n’est pas un pays violent, c’est un pays, par contre, où il faut beaucoup 
communiquer. Les gens, de tradition, et ça c’est quand même l’œuvre du 
Général Kérékou, sont unis nationalement. Parce qu’on a laissé des pays. On 
avait tracé des frontières sur le papier quand même.
- Mais les frontières du Bénin sont artificielles aussi ?
Toutes, toutes sont artificielles! Donc il faut, avec de multiples ethnies, de 
multiples langues même, il faut que tout ça se rassemble.
Quand le Général Kérékou arrive en 1972 par un coup d’état, le Bénin était 
au bord de l’éclatement. Il y avait trois présidents qui gouvernaient tour 
à tour, il y avait un conseil présidentiel et chacun était entraîné par les 
forces centrifuges. Le Président Maga et les gens du nord préparaient une 
constitution, je n’ai jamais retrouvé les textes, mais parait-il qu’elle a existé, 
et qu’elle s’appelait «Attaborg» (Attakora – Borgou). Alors est-ce que le Bénin 
aurait été indépendant et enclavé comme le Burkina, ou est-ce qu’il se serait 
rattaché au Niger par exemple et ce serait devenu un état fédéral avec le 
Niger?
Ensuite, on avait le Président Ahomadegbé d’Abomey. Abomey voulait 
retrouver sa splendeur, donc on reconstituait le royaume.
Enfin, il y avait le Président Apithy dans l’Ouémé, qui s’appelle Ouémé-Plateau 
maintenant. C’était le temps où il y avait les six départements, les six régions, 
donc c’était le bordel ! Et à l’arrivée du Général Kérékou, il a tout dissout, y 
compris les partis. On a reconstitué ça maintenant par le multipartisme illimité 
et les partis continuent à avoir un socle ethnique et régionaliste. Plus ethnique 
au sud, plus régionaliste au nord. Il voulait supprimer ça.
- Et ça c’est un des bienfaits ?
Tout à fait. Plus difficilement mais il a continué pendant dix ans avec le 
multipartisme , mais toujours en essayant de fonctionner dans le consensus.
Dans d’autres pays comme au Togo ou ailleurs, on a voulu imiter ce qui s’était 
fait au Bénin, mais c’était une solution béninoise répondant à des problèmes 
béninois. Et la France voulait, comme cela marchait là, essayer de faire ça 
partout.»

56-57

cahier de l'indépendance3.indd   59 30/11/10   11:43



LES CAHIERS DE LA FONDATION.

le
s d

éb
ut

s d
’u

n 
ét

at
 n

eu
f

cahier de l'indépendance3.indd   60 30/11/10   11:43



58-59

cahier de l'indépendance3.indd   61 30/11/10   11:43



50 ans d’Indépendance.

Emile Derlin Zinsou
«L’Indépendance partout a été un bien. L’usage que nous en avons fait c’est 
autre chose. Pour ce qui est du Bénin, nous aurions pu mieux faire…Nous 
aurions pu mieux faire, mais nous n’avons pas mal fait, en ce sens qu’au 
départ, nous partions avec beaucoup de handicaps. Les gouverneurs qui 
ont vécu au Dahomey ont laissé l’impression de n’avoir aucune imagination. 
L’équipement du pays était très rudimentaire, même leurs propres résidences 
à Porto-Novo étaient nulles. Porto-Novo, la capitale où ils vivaient, on avait 
l’impression qu’ils ne se déplaçaient même pas en ville. Porto-Novo est faite 
pour être une belle ville. Ils n’y ont pas pensé.
On avait des écoles bien sûr, des routes, très peu de vraies. Quant aux 
équipements mobiliers, alors ils étaient nuls. Parce que ça coûte cher… Cela 
explique une partie de notre incapacité à aller plus vite. Il a fallu trouver les 
moyens.
En dehors des soubresauts, des maladies de l’Indépendance que nous avons 
eus - et qui se sont caractérisés quelques fois par des soubresauts de coups 
d’état un peu répétés au début avec les militaires -, en dehors de cela, le 
pays est calme. On y travaille. C’est un pays où les confessions religieuses 
s’entendent parfaitement. Vraiment on vit  en famille là ! Et c’est merveilleux. 
C’est un pays où, s’il y a des problèmes nord-sud, ils n’ont pas l’acuité qu’ils 
ont dans certains pays. Au total, on n’est pas allé assez loin ni assez vite à 
mon gré, mais on est quand même allé loin et vite.»

Michel Le Cornec
«Chaque pays l’a voulu. D’abord il a fallu qu’il s’organise. Il a fallu que 
l’organisation territoriale passe à la souveraineté. Or, la souveraineté coûte 
cher. Il a fallu mettre des structures en place qui n’existaient pas. Il y avait 
des structures générales pour gérer l’AOF à partir de Dakar et il a fallu que 
chaque pays s’organise ce qui a provoqué beaucoup de perte de temps et de 
perte d’argent. 
- C’était centralisé ?
Sur le plan économique ; il a fallu que les états se créent. Souvent, on reproche 
à l’Afrique de… Elle a créé les états en 20, 30, 40 ans alors que nous avons mis 
deux mille ans. L’Europe essaie de se constituer au bout de deux mille ans et 
elle n’y arrive pas. En conséquence on ne peut pas reprocher cela à l’Afrique, 
au bout de 50 ans, en disant «mais vous n’avez pas fait ça, vous n’avez pas 
fait ça !».»

Robert Dossou
«Je dirais que les cinquante années ont été une phase de déroulement de 
leçons tirées des errements et de l’éveil qui commence maintenant. Mais 
cinquante ans dans la vie d’une nation ce n’est rien. La France a fait sa 
révolution le 14 juillet 1789 mais je considère que la République française n’a 
été consolidée qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, donc je suis 
très optimiste et je suis tranquille. Il ne faut pas se précipiter mais se presser, 
et ne pas être effrayé pas les travers qui subsistent. Nous avons, en cinquante 
ans, perdu beaucoup de temps. Nous avons, en cinquante ans, commis 
beaucoup de bêtises. Mais au bout de cinquante ans, nous commençons à 
nous réveiller et à rechercher la bonne voie.»
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Emile Ologoudou
«Il y a eu un progrès indéniable dans les écoles, ne serait-ce que par les 
effectifs, ne serait-ce que par les écoles privées qui existent en pagaille, que 
l’on crée sans arrêt. Il existe même dans ce pays des universités privées, 
et ainsi de suite. Pour quelqu’un qui est orienté théoriquement comme je le 
suis, je commence par prendre la mesure du progrès à partir de l’éducation 
et à partir de la santé. Bien sûr de nouveaux problèmes se posent tous les 
jours : sida, ainsi de suite ; tout ça n’existait pas, et il nous faudra peut-être 
rebrousser chemin. Mais il y a quand même des progrès. Nous nous sommes 
battus sur ce plan-là.
Ce n’est pas quelqu’un qui fait quelque chose pour les autres, mais la vigilance 
des Béninois n’a pas démordu, au moins sur ces deux leviers fondamentaux à 
savoir : l’éducation et la santé.»

Lionel Zinsou
«Il faut bien voir qu’en 1960 il y avait deux millions d’habitants. Aujourd’hui il 
y en a pratiquement dix. Et ça change tout. C’est-à-dire qu’on était un pays 
vide. Il y avait vingt habitants au kilomètre carré. Et il y en a, aujourd’hui, 
presque cent, ou quatre-vingt dix. Quatre-vingt dix, c’est la densité moyenne 
de l’Europe. On était à une densité qui était le tiers de celle de l’Europe. On 
était un pays vide. On était un pays sans ville. On a quand même, à la fois 
pu suivre le développement de notre population, deux millions, dix millions 
; la nourrir, l’employer. Ça c’est une chose que les gens ne voient jamais. Il 
manque beaucoup d’emplois, il y a beaucoup de chômage. Oui, c’est vrai.
Mais quel pays, en dehors de nos pays d’Afrique sub-saharienne, et ce n’est 
que là, quel pays a dû loger, employer et nourrir, cinq fois plus d’habitants en 
50 ans ? Ce n’est pas du tout l’expérience des grands pays développés. Ce 
n’est pas du tout l’expérience de la Chine où la croissance démographique est 
beaucoup plus lente. Ce n’est pas l’expérience de l’Inde. C’est une expérience 
unique. Ça, il a fallu le réaliser.
Et quand je dis qu’il n’y a pas de ville, il y avait 10% de la population qui 
habitait dans des villes, 10% de deux millions, soit 200 000 habitants dans les 
villes. Aujourd’hui, on est passé d’une population urbaine de 10% à presque 
50% ; c’est un moment tournant dans l’histoire d’un pays. Quand on atteint 
plus de 50% de la population qui est urbanisée, c’est une autre société. C’est 
un autre pays. C’est un pays qui est forcément beaucoup plus moderne. On a 
beaucoup plus facilement accès à l’éducation, aux soins. C’est un autre pays. 
Parce qu’être dispersé dans une campagne vide, ce n’est pas pareil que d’être 
dans des villes pleines.
Aujourd’hui on a encore une des natalités les plus fortes du monde. C’est-
à-dire que l’on a cinq enfants par femme en moyenne, à la naissance. 
Malheureusement, bien que la mortalité infantile ait été divisée par deux 
depuis l’Indépendance - ça aussi, il fallait le faire -, malheureusement on 
a encore une mortalité infantile plus élevée que dans les pays développés, 
évidemment. Mais à la naissance il y a cinq enfants par femme. Au moment 
de l’Indépendance, il y avait sept enfants par femme, ce qui correspond à 
la fécondité naturelle. On avait une fécondité naturelle, c’est-à-dire, au fond, 
pas de contraception, pas de maîtrise des naissances… Aujourd’hui on est 
à cinq enfants par femme. Et il n’y a aucun suspens, on sera à trois enfants 
par femme dans vingt ans, et à deux enfants par femme dans trente ans, ce 
qui est déjà le cas de l’Afrique du nord, ce qui est le cas de la plupart des 
pays développés. Révolution de la population ; vous avez deux fois moins 
d’enfants qui meurent à la naissance et avant six ans, et donc vous avez cette 
croissance démographique très forte. 
Vous avez une espérance de vie - elle est faible notre espérance de vie par 
rapport à la moyenne mondiale - l’espérance de vie à la naissance est passée 
de quarante ans en 1960, à soixante ans. On vit 50% de plus.»
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Indépendance : présent et futur.

Victorine Kossou
«La véritable Indépendance pour moi, c’est quand même de savoir où l’on va, 
de savoir d’abord ce qu’on est, avec qui l’on marche et de pouvoir poser et 
choisir sa ligne de conduite. Je pense que c’est ça l’Indépendance.
Pour avoir l’électricité, on est obligé de passer par la technologie utilisée par 
le colonisateur. Nous, nous avons labouré la terre avec la houe, nous avons 
fabriqué des choses à notre manière. Mais ça n’allait pas plus loin. Donc il 
fallait aussi savoir utiliser ce que les inventions ont apporté au monde. Nous 
y avons droit aussi. Mais il ne faut pas s’en détourner. La vraie Indépendance 
pour moi, c’est vraiment s’accaparer ces richesses, ces inventions que le 
génie humain a suscitées pour faire avancer le monde. Souvent on se détourne 
de ces choses, on va surtout vers les partis politiques, on crée des partis 
politiques et on dit qu’on est indépendants. Ce n’est pas ça pour moi. Il faut 
partir de ce que l’on a, de ce que l’on est, comment l’améliorer, le transformer 
et ensuite alors, essayer de le présenter devant les autres et dire voilà le peu 
que nous avons, mais nous le présentons de la meilleure façon.»

Albert Tévoédjrè
«Donc il y a eu une conférence nationale qui nous a tirés d’une situation 
pénible, il faut que de nouvelles appréciations de nos cinquante ans, nous 
propulsent vers l’invention d’un cinquantenaire différent, vers l’invention 
d’un cinquantenaire africain où le Bénin a sa place, d’un cinquantenaire de 
développement où le Bénin joue un rôle, un cinquantenaire qui nous permette 
d’être un partenaire majeur dans un monde majeur aujourd’hui. Il n’y a plus 
le bilatéral France-Bénin, il y a l’Europe, l’Afrique, les grands ensembles. Il 
faut que nous voyions notre place dans ces grands ensembles, que nous 
constituions notre ensemble à nous, que nous voyions notre place et nos 
possibilités avec les autres grands ensembles.»

Michel le Cornec
«Pour l’avenir, je suis toujours un affreux optimiste, donc je pense que ça 
va évoluer. On aura perdu du temps mais on va refaire le chemin ensemble. 
L’union africaine ça me paraît un rêve peut-être un peu plus loin, mais au moins 
que les grands ensembles s’organisent. On a l’UEMOA, on a la CEDEAO8 , il 
y a quand même maintenant un tas de circulation des gens, des biens. Il y 
aura une évolution de la monnaie. Je pense que pour les pays francophones, 
l’accession finale à la souveraineté sera la monnaie. Mais chaque pays ne 
peut pas créer sa monnaie, donc dans le sein de l’UEMOA, il y aura je pense, 
une monnaie commune, qui est cours depuis plusieurs années, avec une 
indexation plus seulement sur l’euro-français. Ici ça s’appelle toujours le 
franc. En principe, la crise financière a retardé les choses. C’est une monnaie 
indexée sur le dollar, sur l’euro et sur le yen.»

8. Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest.
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Lionel Zinsou
«On n’a jamais vu dans l’histoire, jamais, en cinquante ans, des gens qui 
encore une fois n’étaient pas scolarisés, parce que le bon vieux temps des 
colonies c’était ça, et qui sont maintenant à 80% d’une classe d’âge. On n’a 
jamais vu ça ! Le pays qui est le plus vide dans l’histoire du monde, c’est le 
dernier pays auquel on penserait, c’est le Niger, et on est juste derrière ! En 
termes de vitesse de rattrapage de la scolarisation. Nous sommes obligés de 
tout faire, mais on l’a fait ! Nous sommes obligés de tout faire en vingt ans, de 
ce que les gens ont fait en cent ans, bon, nous sommes obligés de faire ça, 
mais on le fait. Est-ce que l’on est optimiste sur l’avenir ? Ce n’est pas que 
l’on soit optimiste sur l’avenir, c’est que ça ne peut pas se passer autrement, 
et d’ailleurs ça c’est déjà passé, mais ça ne s’est pas forcément vu.
Oui, il y a une ville qui est mal maîtrisée, des problèmes de logement, des 
problèmes d’emploi. Mais on a fait déjà, et ça depuis à peu près dix ans, 
un progrès régulier. Ce sont des chiffres pour économistes, ce sont des 
chiffres froids mais, si vous voulez, pour simplifier on crée deux fois plus de 
richesses tous les ans qu’il y a de croissance de la population. Quand vous 
êtes en démocratie, que vous avez des syndicats libres, que vous avez la 
possibilité de sanctionner les gouvernants, d’en changer si vous voulez en 
trouver qui vous proposent des meilleurs programmes. Quand vous êtes en 
démocratie et que vous avez une croissance plus rapide que la croissance 
de la population, vous pouvez commencer à redistribuer. C’est-à-dire, vous 
pouvez commencer, vous avez satisfait les besoins fondamentaux, vous 
avez crée autant de richesses qu’il y avait d’habitants et un surplus ! Et vous 
pouvez commencer à vous dire, avec ce surplus qu’est-ce que je fais ? Est-ce 
que je fais des routes ? Vous pouvez faire beaucoup de routes ; est-ce que je 
fais des hôpitaux ? Est-ce que je fais des écoles ? 
Et comme vous êtes une démocratie également le reste du monde vous aide 
plus facilement, parce qu’au fond vous donnez beaucoup plus de garanties 
qu’il ne va pas y avoir un gaspillage scandaleux de l’aide que l’on va vous 
accorder. Alors, le Béninois ne le voit pas comme ça, il pense que la corruption 
est reine à travers les divers régimes que se sont succédés. Enfin, la vérité 
c’est que l’on est une démocratie et que le reste du monde a confiance en 
nous. Et que tant que l’on préservera ça - être pacifiques - ; avoir des relations 
à l’intérieur du pays entre les classes sociales, entre les régions, avoir une 
expression libre, avoir le record de liberté de la presse ; tant que l’on aura ça, 
et un état de droit, on recevra du reste du monde un appui.
Le Bénin s’est dégradé incroyablement dans les années quatre-vingt, quatre-
vingt-dix, et je ne dis pas ça pour porter un jugement politique sur la révolution, 
je le dis parce que tous les pays aux alentours, qui n’étaient pas forcément 
marxistes-léninistes, ont régressé aussi. Vingt ans, deux décades horribles 
pour l’Afrique. Depuis les années 2000, franchement le Bénin, comme les 
autres, a récupéré le moyen de progresser. Et ça ne s’arrêtera plus. Et la preuve 
que ça ne s’arrêtera plus c’est qu’alors que le monde vient de connaître une 
crise très forte qui a vu régresser la richesse des Etats-Unis, de l’Amérique 
du Nord, du Japon et de toute l’Europe, on a fait une croissance positive. On 
ne s’est pas appauvris dans la crise. Et il n’y a que l’Asie et l’Afrique qui ne se 
soient pas appauvries dans la crise.»
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Jean Pliya
«Il faut que vous compreniez qu’on prenne les moyens les plus efficaces de 
notre développement. Je donne un exemple. Nous parlons. Vous avez senti 
en moi quelqu’un qui est fier d’être du Bénin et qui souhaite que ses jeunes 
frères, ses enfants et petits enfants, aient quelque chose qui soit leur fierté, 
leur point d’ancrage : c’est l’histoire. Qui ont été nos ancêtres ? Qui ont été 
les premiers cadres de la colonisation ? Qui était Louis Hounkanrin, ce grand 
patriote qui a déjà commencé à contester la colonisation ? C’est à ceux-là 
qu’il faut rendre hommage le 1er août. Louis Hounkanrin, un instituteur qui 
dénonçait les exactions et les méfaits de la colonisation répressive, mais dont 
la carrière au Bénin a été cassée, qui a été affecté au Sénégal, éloigné le plus 
possible. Si l’on avait pu le faire aller plus loin, au-delà de l’Atlantique, au 
Brésil, on l’aurait envoyé. Mais la colonisation française s’arrêtait au Sénégal. 
Et voilà Louis Hounkanrin au Sénégal.
Partout où il y a la colonisation, il y a les méfaits aussi. Il y avait, ce n’est 
pas la colonisation qui était directement responsable de cela, mais il y avait 
l’esclavage. L’esclavage traditionnel qui continue peu ou prou aujourd’hui. 
Mais Louis Hounkanrin dénonçait l’esclavage. Il n’était pas commode. Oh je 
dis : «voilà les pionniers, les ancêtres et leurs vertus dont nous devons être 
fiers !».»

Robert Dossou
«Nous commençons à émerger. Pendant la période de l’Indépendance, nous 
avons mené des combats d’autrui. J’y ai fait allusion quand j’abordais la 
création de l’OUA9. Le monde était divisé en deux et tous ceux qui militaient 
pour l’Indépendance étaient obligés de s’appuyer sur les pays communistes au 
point d’épouser presque complètement leur combat qui n’était pas tout à fait 
le nôtre. Ceux qui avaient peur du communisme étaient obligés de suivre les 
occidentaux et cela a créé des situations ubuesques à des moments donnés. 
Aujourd’hui, le mur de Berlin s’est écroulé et l’enjeu de subventionner des 
régimes corrompus, vendus, dictatoriaux pour les préserver du communisme 
a disparu. Nous sommes sommés de mieux nous organiser et de faire face à 
notre destin pour le construire.
Je souhaite surtout pour mon pays le développement économique. Le 
développement politique est très avancé, n’est pas consolidé, certes, mais 
très avancé car le Béninois par essence, par nature et par option est très 
politicien. Par ignorance, le Béninois pose des actes antiéconomiques.
Nous n’avons pas de pensée économique. Il n’y a pas de débats sur l’économie 
; il y a des économistes brillants mais il n’y a pas de débats économiques. Je 
souhaiterais que nous devenions experts en économie, experts en finance, 
experts en macroéconomie, en microéconomie, et experts dans la transition 
nécessaire entre la macroéconomie et la microéconomie. Je parle de transition 
parce qu’il y a toujours un décalage entre le paramétrage des éléments de 
macroéconomie. Or sans la macroéconomie, la microéconomie ne peut pas 
être lancée de manière durable. Voilà mon grand souhait.»

9. Organisation de l’Union Africaine.
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Charles Karam
«Vous savez, c’est dommage que je ne vivrai plus, parce que nul n’est 
éternel. Je suis quelqu’un qui est persuadé d’une chose : le monde entier est 
complémentaire l’un de l’autre. Il fut un temps où tout un chacun pouvait vivre 
en autarcie, seul, en se foutant des autres. J’ai de l’offre, je n’en ai pas… non. 
Le monde dans lequel nous vivons, ça me fait penser à ce que Jacques Diouf 
l’actuel directeur de la FAO10 disait il n’y a pas longtemps : «Nous ne pouvons 
qu’être complémentaire les uns des autres, quelque soit notre race.». Je 
n’éventualise pas, mais l’Afrique a un rôle primordial. L’Afrique ne peut qu’être 
le grenier du monde de demain. L’Afrique est le seul continent - et encore 
le seul, pas le seul continent -, c’est encore le seul espace de notre monde 
où il y a de l’eau, où il y a des espaces où l’on peut encore si l’on sy prend à 
temps, prévenir tout le manque auquel nous allons être confrontés dans les 
décennies à venir, que ce soit les pénuries d’eau, que ce soit les pénuries 
agricoles.
Il ne faut plus discuter, il faut passer aux actes. Et les cinquante prochaines 
années seront des années très très très difficiles. L’eau va manquer, l’eau va 
être rare. Je me rappelle il y a vingt ans, trente ans on payait la bouteille d’eau 
à 25 F, 30 F et le litre d’essence à 50 F. Je me rappelle une personne très proche 
de moi qui me disait : mon fils tu vas voir l’eau devenir plus chère que le litre 
d’essence, ce qui était inimaginable. Et le moindre litre d’eau, actuellement, 
est plus cher qu’un litre d’essence!»

Isabelle Tévoédjrè
«L’éducation des filles. Il y a l’agriculture d’un côté et il y a l’éducation des 
filles de l’autre. L’éducation des filles parce que j’ai l’impression que les filles 
ont toujours été, peut être dans toutes les civilisations, laissées un peu pour 
compte. On ne les considère pas beaucoup bonnes, quelques femmes se 
battent et s’en sortent, mais la majorité des femmes, si nous-mêmes ne nous 
battons pas, personne ne vient à notre secours. Donc il faut que les femmes 
elles-mêmes se mettent ensemble, c’est cela aussi qui nous manque ! Il faut 
que des femmes se mettent ensemble et puissent réfléchir ensemble ! Si 
chacun veut travailler pour soi dans son petit coin, dans son petit domaine, 
il n’y arrivera jamais ! Il faut qu’il y ait des femmes qui se mettent ensemble, 
réfléchissent ensemble pour que le pays puisse se développer, parce que 
sans les femmes le pays ne se développera pas !
Il faut que les femmes soient dans tous les domaines, dans tous les secteurs, 
elles aussi peuvent faire ! Toutes les femmes ne sont pas appelées à rester 
à la maison, et puis celles qui sont à la maison ne se croisent pas les bras! 
Comme vous voyez surtout ici hein ? Elles travaillent dur ! La plupart des 
femmes, certaines se prélassent, c’est vrai, mais la plupart travaillent dur 
dans les campagnes où il n’y a pas d’eau, il n’y a pas d’électricité, il n’y a pas 
de routes, il n’y a rien ! Elles travaillent dur !
Donc on doit donner à la femme sa place ! C’est bien qu’on ait maintenant 
décrété l’éducation scolaire gratuite pour les filles, c’est une bonne chose 
je trouve. Mais il faut continuer à encourager les filles à se découvrir elles- 
mêmes, à travailler, surtout à travailler ! À réfléchir, à travailler, à ne pas 
attendre que d’autres viennent à leur secours ! À travailler, à réfléchir et à 
participer à la vie du pays!»

10. Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture.
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Robert Gbegnonvi
«Cinquante ans dans une vie, dans l’existence d’un peuple, d’une nation 
qui n’est pas encore tout à fait nation, ce n’est rien du tout. Si nous faisons 
un bon bilan, nous devons pouvoir nous dire aujourd’hui «oui les cinquante 
ans là nous les avons passés à nous chercher, comme l’enfant qui passe 
à l’adolescence, nous avons passé le temps à nous chercher». Maintenant 
nous sommes à l’adolescence de notre existence en tant que peuple. Il faut 
maintenant que l’on sache où l’on va. Est-ce que l’on va devenir médecin ? On 
a fait toutes sortes d’études ; il faut que l’on sache ce que l’on va faire avec 
notre bac ! Est-ce que l’on continue les études ou pas ? Je crois que nous 
sommes à ce niveau et donc, si nous raisonnons comme ça, les cinquante 
ans d’Indépendance dont le bilan est négatif, peuvent devenir cinquante ans 
d’Indépendance dont le bilan est positif. Puisque ces cinquante ans nous ont 
permis de voir ce que nous aurions du faire et que nous n’avons pas fait, 
les ambitions que nous aurions du avoir et que nous n’avons pas eues, c’est 
maintenant qu’il faut les avoir.»

Marie-Louise Detchenou
«- Et si l’on vous demande de tirer un bilan de l’Indépendance ?
C’est trop tôt, c’est trop tôt !
- 50 ans ce n’est pas peu !
Il faut encore 50 ans. Nous avons espoir que ça va changer. 
- D’accord. Et qu’est-ce que vous espérez alors pour votre pays ? 
Qu’est ce que j’espère pour mon pays ? Qu’il y ait beaucoup plus de maturité 
politique. Que l’on pense plus à la postérité, aux enfants qui eux aussi, doivent 
avoir leur place au soleil. Et qu’on mesure les ambitions. Qu’on pense plutôt 
à la jeunesse de ce pays, qui a besoin d’aide, qui a besoin d’être soutenue. 
Ce n’est pas par les messageries, ce n’est pas par les flatteries des médias 
et autres qu’on doit entretenir la jeunesse. Cette jeunesse, pendant 18 ans a 
été privée de toute leçon de morale. Et c’est maintenant qu’elle est en train de 
prendre racines. Et tous ceux qu’on a formés pendant 18 ans sont actuellement 
Directeurs de ceci, de cela ou Chefs de services. Il faudrait que les mentalités 
se refassent et quant à l’enseignement, je souhaite fortement qu’il y ait les 
états généraux de l’enseignement pour que de dignes programmes soient 
conçus pour les établissements scolaires.»

Nondichao Abdou Bachalou
«Je souhaiterais le départ du régionalisme et l’union de tous les fils du pays 
puisque jusqu’ à nos jours il n’y a pas encore l’union.
- Qu’est ce que vous appelez le départ du régionalisme ?
Le régionalisme : par exemple si c’est moi qui suis ici, je travaille seulement 
pour Abomey parce que je suis Aboméen. C’est ça qui est le régionalisme. Un 
Aboméen cherche un emploi, si c’est quelqu’un de Porto-Novo ou de Parakou, 
il ne sera pas retenu. C’est le régionalisme. Il y a aussi la corruption qui n’est 
pas encore complètement partie. Si l’on peut souhaiter le départ de tout cela, 
le pays sera un pays prospère et un pays très bien ... Un pays, je veux dire un 
pays classé comme les autres pays.»
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Paulin J. Hountondji
«Nous avons fait l’apprentissage de la liberté. Nous avons vu que la liberté ne 
va pas de soi, enfin que l’exercice des responsabilités que confère la liberté 
n’est pas aussi facile que nous l’avions cru. 
Disons que, au Bénin malgré tout ; si l’on compare l’évolution du Bénin avec 
l’évolution d’un pays comme le Togo, d’un pays comme le Burkina, ou le Niger, 
nous avons eu beaucoup de chance ici. Aucun chef d’état par exemple, n’a 
été assassiné, comme ça été le cas au Burkina et au Niger. Aucun régime 
n’a exercé une dictature aussi totale, aussi oppressive que dans un pays 
comme le Togo. Même si nous nous comparons à la Côte d’Ivoire, nous 
pouvons dire que nous avons été très chanceux. Cela ne veut pas dire que 
nous n’ayons jamais connu la dictature au Bénin, cela ne veut pas dire 
que le régime du PRPB notamment, n’ait pas essayé, n’ait pas étouffé les 
libertés démocratiques, n’ait pas confisqué la liberté d’expression, la liberté 
d’association, la liberté de réunion. Il y a bel et bien eu des gens arrêtés, des 
gens torturés, des gens persécutés pour délit d’opinion. Même au Bénin, il 
s’est passé des choses atroces. Mais, c’est une question de degré. Si nous 
comparons avec ce qui s’est passé à côté, nous sommes bien obligés de 
reconnaître qu’au Bénin, malgré tout, nous avons été relativement chanceux. 
Sur le plan économique, nous n’avons pas beaucoup progressé non plus. La 
structure de notre économie est restée extravertie, c’est-à-dire : toute notre 
activité de production reste directement ou indirectement déterminée par les 
besoins et la demande des couches sociales privilégiées de la France, c’est-
à-dire de l’ancienne métropole et accessoirement de quelques autres pays 
de l’Europe de l’ouest. Donc, notre production reste pour l’essentiel destinée 
à l’exportation. Mon espoir est qu’au terme d’un bilan collectif des cinquante 
dernières années, nous soyons capables de prendre les résolutions qu’il faut 
pour réorienter notre économie, notre politique générale, notre politique 
éducative, notre politique culturelle. En bref, mon souhait est que l’année 2010 
doit être l’année des grandes réorientations.»

Les chiffres.

population totale
1960 - 2 269 000 habitants
1985 - 4 122 000 habitants
2010 - 9 033 000 habitants

taux de fécondité
1960 - 6 enfants par femme
1985 - 7 enfants par femme
2010 - 5 enfants par femme

taux de mortalité infantile
1960 - 167/1000 enfants
1985 - 119/1000 enfants
2010 - 72/1000 enfants

densité de population
1960 - 20 habitants par km2
1985 -  37 habitants par km2
2010 -  83 habitants par km2

espérance de vie à la naissance
1960 - 40 ans
1985 - 51 ans
2010 - 61 ans

produit intérieur brut par habitant
1960 - 99$
1985 - 253$
2010 - 771$

population rurale
1960 - 90,7%
1985 - 69,2%
2010 - 58,8%

population urbaine
1960 - 9,3%
1985 - 30,8%
2010 - 41,2%
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QUIZ.

1/ Pourquoi la Guinée a-t-elle pris son Indépendance en 1958 ?

2/ A quelle date, le Dahomey est il devenu indépendant ?

3/ Quelle est la capitale du Dahomey ?

4/ Où sont nés les principaux mouvements d’émancipation avant 
l’Indépendance ?

5/ Quels sont les nouveaux noms des pays suivants :
Le Dahomey :
La Haute Volta :
Le Soudan français :

6/ Quels présidents ont dirigé le Bénin plusieurs fois ?

7/ Que signifient les trois couleurs du drapeau béninois ?

8/ Lors de l’Indépendance en 1960, quels pays étaient dirigés par les 
personnalités suivantes :
Léopold Sédar Senghor :
Félix Houphoüet-Boigny :
Modibo Keïta :
Sylvanus Olympio :

9/ Combien d’habitants comptait le Dahomey en 1960 ?

10/ Qu’est devenu le palais des gouverneurs à Porto-Novo ?

11/ De qui était composé le triumvirat présidentiel entre 1970 et 1972 ?

12/ Quel président est resté le plus longtemps au pouvoir au Bénin (Dahomey)?

13/ Quel président est resté le moins longtemps au pouvoir au Bénin 
(Dahomey)?

LES CAHIERS DE LA FONDATION.
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VRAI ou FAUX.

1/ Le Dahomey était une colonie française depuis 1894.

2/ Les tirailleurs sénégalais n’étaient pas forcément de nationalité sénégalaise, 
ils pouvaient venir de toute l’Afrique.

3/ Le régiment des tirailleurs sénégalais a été créé à l’occasion de la Seconde 
Guerre mondiale, en 1939.

4/ La presse dahoméenne existait avant l’Indépendance.

5/ L’hymne national du Dahomey s’appelait « Enfants du Dahomey debout ».

6/ Sourou Migan Apithy a été le premier président du Dahomey en 1960.

7/ Le Bénin a connu 16 présidences mais seulement 12 présidents.

8/ Le Dahomey a changé de nom en 1990 lors de la conférence des Forces 
Vives de la nation.

9/ Avant 1960, les Dahoméens avaient la nationalité française.

10/ La Fédération du Mali a été créée en 1959 et regroupait quatre pays : 
le Sénégal, la Haute Volta, le Soudan français et le Dahomey.

11/ L’Union Progressiste du Dahomey (UPD) est le premier parti politique 
dahoméen.

12/ Le Président Maga a proclamé l’Indépendance du Dahomey dans la ville 
d’Abomey.

13/ Le Bénin est une démocratie depuis vingt ans.

14/ Le conseil de l’Entente a remplacé la Fédération du Mali.

15/ Aimé Césaire a été le premier Président du Sénégal.

16/ La Communauté française a été créée en 1958 à l’initiative du Président 
Charles De Gaulle.

17/ Le Dahomey a voté «non» au référendum instituant la Communauté 
française.

18/ Le Président Maga a été renversé par un coup d’état militaire.

19/ Porto-Novo était la capitale du Dahomey et Cotonou est devenue la 
capitale du Bénin.

20/ La Loi-cadre d’autonomie interne a été mise en place par Georges 
Pompidou, en 1956.

21/ Le parti panafricain de Houphouët-Boigny, Sékou Touré et Hubert Maga 
s’appelait le RDA.

22/ Les parlementaires des colonies africaines formaient l’assemblée de 
l’Union Française, au Château de Versailles à partir de 1946.
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RÉPONSES DU QUIZ.

1/ Pourquoi la Guinée a-t-elle pris son Indépendance en 1958 ?
La Guinée a pris son indépendance en 1958 car elle est la seule à voter «non» 
au référendum de 1958 ayant trait à l’adhésion à la Communauté française. 
Elle fait donc sécession et proclame son Indépendance / page 21, panneau 
«Création de la Communauté française»

2/ A quelle date, le Dahomey est il devenu indépendant ?
Le Dahomey est devenu indépendant le 1er août 1960 / page 28, panneau 
«Déclaration d’Indépendance»

3/ Quelle est la capitale du Dahomey ?
La capitale du Dahomey est Porto-Novo / page 47, «Archives INA – 1961»

4/ Où sont nés les principaux mouvements d’émancipation avant 
l’Indépendance ?
Les principaux mouvements d’émancipation avant l’Indépendance sont nés 
dans la presse dahoméenne, les syndicats, les formations politiques, la revue 
«Présence Africaine» et les mouvements d’étudiants / pages 6 à 11, la partie 
«Inventer l’Indépendance»

5/ Quels sont les nouveaux noms des pays suivants : le Dahomey, la Haute 
Volta, le Soudan français ? 
Les nouveaux noms des pays suivants sont :
Le Dahomey : Le Bénin 
La Haute Volta : Le Burkina-Faso 
Le Soudan français : Le Mali 
/ page 26 et 27, panneau «la fédération du Mali»

6/ Quels présidents ont dirigé le Bénin plusieurs fois ?
Les présidents qui ont dirigé plusieurs fois le Bénin sont Hubert Maga (du 
01/08/60 au 27/10/63 puis du 07/05/70 au 06/05/72), Christophe Soglo (du 
28/10/63 au 24/01/64 puis du 22/12/65 au 18/12/67) et Mathieu Kérékou (du 
26/10/72 au 03/04/91 puis du 06/04/96 au 05/04/06 - deux mandats de 1996 à 
2006 - ) / pages 44 et 45, panneau «Présidents»

7/ Que signifient les trois couleurs du drapeau béninois ?
Les trois couleurs du drapeau béninois signifient : le vert l’espoir du renouveau, 
le rouge le courage des aïeux et le jaune le présage du riche trésor / page 42 
panneau «l’hymne national du Dahomey»

8/ Lors de l’Indépence en 1960, quels pays étaient dirigés par les personnalités 
suivantes : Léopold Sédar Senghor, Félix Hophoüet-Boigny, Modibo Keïta, 
Sylvanus Olympio ?
Lors de l’Indépendance en 1960, les personnalités suivantes dirigeaient :
Léopold Sédar Senghor : le Sénégal / Félix Houphoüet Boigny : la Côte d’Ivoire 
/ Modibo Keïta : le Mali / Sylvanus Olympio : le Togo / pages 34 à 39, partie 
«Les Indépendances de 1960»
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9/ Combien d’habitants comptait le Dahomey en 1960 ?
En 1960 le Dahomey comptait 2 269 000 habitants / page 67, panneau «Les 
chiffres»

10/ Qu’est devenu le palais des gouverneurs à Porto-Novo ?
Le palais des gouverneurs à Porto-Novo est devenu le palais de la présidence 
/ page 29,  interview de Charles Karam

11/ De qui était composé le triumvirat présidentiel entre 1970 et 1972 ?
Le triumvirat présidentiel entre 1970 et 1972, était composé de Hubert Maga, 
Justin Ahomadegbé et Sourou Migan Apithy / pages 50 et 51, «Archives INA 
- 1972».

12/ Quel président est resté le plus longtemps au pouvoir au Bénin 
(Dahomey) ?
Le président qui est resté le plus longtemps au pouvoir au Bénin est Mathieu 
Kérékou du 26 octobre 1972 au 3 avril 1991 puis du 6 avril 1996 au 5 avril 2006 
/ pages 44 et 45, panneau «Présidents»

13/ Quel président est resté le moins longtemps au pouvoir au Bénin 
(Dahomey) ?
le président qui est resté le moins longtemps au pouvoir au Bénin est Maurice 
Kouandete du 10 au 12 décembre 1969 / pages 44 et 45, panneau «Présidents»
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RÉPONSES DU VRAI ou FAUX.

1/ Le Dahomey était une colonie française depuis 1894.
VRAI (page 9 / panneau «La presse dahoméenne»)

2/ Les tirailleurs sénégalais n’étaient pas forcément de nationalité sénégalaise, 
ils pouvaient venir de toute l’Afrique.
VRAI (page 12 panneau «Les tirailleurs sénégalais»)

3/ Le régiment des tirailleurs sénégalais a été créé à l’occasion de la Seconde 
Guerre mondiale, en 1939.
FAUX (page 12 / panneau «Les tirailleurs sénégalais» : le corps militaire des 
tirailleurs sénégalais est constitué en 1857)

4/ La presse dahoméenne existait avant l’Indépendance.
VRAI (page 9 / panneau «La presse dahoméenne»)

5/ L’hymne national du Dahomey s’appelait « Enfants du Dahomey debout ».
FAUX (page 42 / panneau « L’hymne national du Dahomey »  : l’hymne national 
s’appelait «L’Aube Nouvelle»)

6/ Sourou Migan Apithy a été le premier président du Dahomey en 1960.
FAUX (pages 44 et 45 / panneau «Présidents » : le premier président du 
Dahomey en 1960 est Hubert Maga)

7/ Le Bénin a connu 16 présidences mais seulement 12 présidents.
VRAI (pages 44 et 45 / panneau «Présidents »).

8/ Le Dahomey a changé de nom en 1990 lors de la conférence des Forces 
Vives de la nation.
FAUX (page 52 / panneau « La révolution » : le 30 novembre 1975 le nom du 
Dahomey est changé et devient la République Populaire du Bénin)

9/ Avant 1960, les Dahoméens avaient la nationalité française.
FAUX (page 4 / interview de Marie-Louise Detchenou : de nombreux 
Dahoméens, fiers de leur pays, ont la nationalité dahoméenne)

10/ La Fédération du Mali a été créée en 1959 et regroupait quatre pays : le 
Sénégal, la Haute Volta, le Soudan français et le Dahomey.
VRAI (pages 26 et 27 / panneau «La Fédération du Mali»)

11/ L’Union Progressiste du Dahomey (UPD) est le premier parti politique 
dahoméen.
VRAI (page 8/ panneau «Les formations politiques»)

LES CAHIERS DE LA FONDATION.

JE
UX

cahier de l'indépendance3.indd   76 30/11/10   11:43



12/ Le Président Maga a proclamé l’Indépendance du Dahomey dans la ville 
d’Abomey.
FAUX (page 29 / panneau «Déclaration d’Indépendance» : le Président Maga a 
proclamé l’Indépendance du Dahomey à Porto-Novo)

13/ Le Bénin est une démocratie depuis vingt ans.
VRAI (page 55 / panneau «La conférence nationale des Forces Vives du Bénin»)

14/ Le Conseil de l’Entente a remplacé la Fédération du Mali. 
FAUX (pages 26 et 27 / panneaux «La Fédération du Mali» et «Le Conseil de 
l’Entente» : la Fédération du Mali et le Conseil de l’Entente sont deux structures 
bien distinctes et l’une ne remplace pas l’autre)

15/ Aimé Césaire a été le premier président du Sénégal.
FAUX (pages 36 à 39 / partie «Les indépendances de 1960»: le premier 
président du Sénégal est Léopold Sédar Senghor)

16/ La Communauté française a été créée en 1958 à l’initiative du Président 
Charles De Gaulle.
VRAI (page 21 / panneau «Création de la Communauté française»)

17/ Le Dahomey a voté «non» au référendum instituant la Communauté 
française.
FAUX (page 21 / panneau «Création de la Communauté française» : comme les 
autres pays, à l’exception de la Guinée, le Dahomey vote «oui»)

18/ Le Président Maga a été renversé par un coup d’état militaire.
VRAI (pages 48 et 49 / Archives INA - 1967)

19/ Porto-Novo était la capitale du Dahomey et Cotonou est devenue la 
capitale du Bénin.
FAUX (page 47 / Archives INA - 1961 : même si Cotonou est aujourd’hui la 
capitale économique, Porto-Novo est toujours la capitale politique)

20/ La Loi-cadre d’autonomie interne a été mise en place par Georges 
Pompidou, en 1956.
FAUX (page 20 / panneau « Loi-cadre Defferre » : la Loi-cadre a été mise en 
place par Gaston Defferre, ministre français d’Outre-mer.

21/ Le parti panafricain de Houphouët-Boigny, Sékou Touré et Hubert Maga 
s’appelait le RDA.
VRAI (page 8 / panneau «Les formations politiques»)

22/ Les parlementaires des colonies africaines formaient l’assemblée de 
l’Union française, au Château de Versailles à partir de 1946.
VRAI (page 10 / interview Albert Tévoédjrè)
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Vous pouvez trouver des compléments à ces «Cahiers de la Fondation» dans 
les DVDs «Raconte-moi l’Indépendance».

RITA HODONOU ADEYEMAN
Ancienne élève de l’Ecole Normale de Rufisque au Sénégal, née le 16 août 
1927 à Ouidah. Elle est aujourd’hui enseignante à la retraite et présidente de 
la section béninoise de la Fondation Femmes d’Afrique et Culture-Mémorial 
de Rufisque (FAC-MR).

 

EDITH OMONLOLA AGUIAR
Ancienne élève de l’Ecole Normale de Rufisque au Sénégal, née le 15 août 
1926 à Douala au Cameroun et béninoise par mariage. Elle fut la surveillante 
générale au lycée Toffa. Elle est aujourd’hui enseignante à la retraite et 
fondatrice de la section béninoise de la Fondation Femmes d’Afrique et 
Culture-Mémorial de Rufisque (FAC-MR).

JEAN ROGER AHOYO
Docteur en géographie né en 1941 à Parakou, cet universitaire entra en 
politique comme Directeur de Cabinet du Premier Ministre Nicéphore Soglo 
en 1990 dont il deviendra le Ministre de l’environnement après son élection 
comme Président de la République en 1991.

NONDICHAO ABDOU BACHALOU
Historien traditionaliste et documentariste au Musée d’Abomey à la retraite, 
né le 22 novembre 1937 à Abomey. Il fut à la fin des années 50 l’assistant 
de Pierre Verger en poste à Abomey pour l’Institut Français d’Afrique Noire 
(IFAN).

JEROME CARLOS
Historien et journaliste de formation, né le 30 septembre 1944 à Porto-Novo, 
il est aujourd’hui directeur de la radio privée Capp FM.

LES CAHIERS DE LA FONDATION.
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MARIE LOUISE DETCHENOU
Professeur de français à la retraite, née en 1934 à Cové.

JOSEPH-ADRIEN DJIVO
Professeur d’histoire à l’Université d’Abomey Calavi (UAC) à la retraite, né en 
1931 à Djeffa.

ROBERT DOSSOU
Juriste de formation né en 1939 à Cové, Président du Comité National 
Préparatoire de la Conférence Nationale (décembre 1989-février 1990), il 
fut également Ministre sous les mandats de Mathieu Kérékou (1989 - 1991) 
et Nicéphore Soglo (1993 - 1995). Il est aujourd’hui Président de la Cour 
Constitutionnelle.

N’TIA GBAGUIDI
Tirailleur sénégalais, né en 1921 à Natitingou. Il s’est engagé dans l’armée 
française lors de la Seconde Guerre mondiale. Après s’être porté volontaire, il 
a participé aux débarquements des troupes françaises à Alger et à l’Île d’Elbe 
sous le commandement du Général De Gaulle.

ROGER GBEGNONVI
Professeur en littérature et linguistique à l’Université d’Abomey Calavi (UAC), 
né en 1946, il fût Ministre de l’alphabétisation dans le gouvernement du 
Président Yayi Boni.

COLETTE HOUETO
1ère adjointe au Maire de Porto-Novo, née en 1943. Elle a été Ministre des 
enseignements primaire et secondaire du gouvernement du Président Yayi 
Boni.
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PAULIN J. HOUNTONDJI
Professeur émérite de philosophie à l’Université d’Abomey Calavi (UAC), né en 
1942 à Abidjan, originaire de Porto-Novo. Suite à la conférence nationale de 
février 1990, il a été Ministre de l’Education Nationale dans le gouvernement 
de transition de 1990 - 1991 puis Ministre de la Culture et de la Communication 
de 1991 à 1993. Puis, chargé de mission de Nicéphore Soglo, il démissionna 
en 1994 pour reprendre l’enseignement.

JOHN IGUE
Ancien professeur de géographie à l’Université d’Abomey Calavi (UAC), né en 
1945 à Savé. Ancien Ministre de l’Industrie et des PME du Président Mathieu 
Kérékou. Il est aujourd’hui directeur scientifique du Laboratoire d’Analyses 
Régionales et d’Expertises Sociales (LARES).

CHARLES KARAM
Commerçant, fils d’expatriés d’origine libanaise, né le 11 avril 1939 à Porto-
Novo.

MATHIEU KEREKOU
Militaire, né le 2 septembre 1933 à Kouarfa non loin de Natitingou. Il prit le 
pouvoir lors d’un coup d’état le 26 octobre 1972 jusqu’au 1er mars 1990. Il 
accepta alors le principe d’une Conférence Nationale qui a doté le pays d’une 
constitution et d’élections libres. Il fut battu par Nicéphore Soglo aux élections 
de 1991 mais revint démocratiquement au pouvoir pour deux mandats le 4 
avril 1996.

VICTORINE KOSSOU
Ancienne fonctionnaire de l’Université d’Abomey Calavi (UAC), artisane, née 
à Abomey en 1946.
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MICHEL LE CORNEC
Français né au Maroc à Meknès en 1935, il a grandit au Sénégal. Il est venu 
comme consultant au Bénin lors de la Conférence Nationale de 1990.

BASILE ADJOU MOUMOUNI
Docteur en médecine né le 5 octobre 1922 à Cotonou. Il fut l’un des cinq 
candidats à l’élection présidentielle du 15 mai 1968, qu’il aurait remportée 
si le processus électoral n’avait été interrompu en raison du faible taux de 
participation enregistré.

EMILE OLOGOUDOU
Sociologue né le 17 juin 1935 à Savalou, il a servi dans l’administration 
béninoise avant de s’exiler sous le régime du Parti de la Révolution Populaire 
du Bénin. Il se consacrera alors au journalisme et publiera des chroniques 
littéraires. Revenu au Bénin à la faveur du Renouveau Démocratique de 1990, 
il a dirigé l’Office de Radiodiffusion et de Télévision Béninoise (ORTB).

FRANCISCA PATTERSON
Commerçante à la retraite, née Medeiros le 2 octobre 1925 à Ouidah.

JEAN PLIYA
Célèbre écrivain, né le 21 juillet 1931 à Djougou, ayant consacré l’essentiel 
de sa carrière à l’enseignement de la géographie dans différents pays. 
Rentré à la veille de l’Indépendance au Bénin, il a participé à la vie politique 
et administrative de son pays. Il fut directeur de cabinet du Ministre de 
l’Education et de la Culture en 1961 puis Ministre de l’Information et du 
Tourisme du Président Hubert Maga.
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ROSE PLIYA
Enseignante à la retraite, née en 1937 à Ouidah. Épouse de l’écrivain Jean 
Pliya.

GRATIEN POGNON
Diplomate à la retraite, né le 18 décembre 1935 à Adjara, il fut conseiller à 
la diplomatie du Général Mathieu Kérékou et secrétaire général adjoint de 
l’Organisation de l’Unité Africaine (OUA) fondée en 1963.
 

ANNICK DOMINGO TALLON
Ancienne élève de l’Ecole Normale de Rufisque au Sénégal, née en 1948 au 
Bénin. Elle est aujourd’hui, enseignante à la retraite et membre active de la 
section béninoise de la Fondation Femmes d’Afrique et Culture-Mémorial de 
Rufisque (FAC - MR).

ALBERT TEVOEDJRE
Haut fonctionnaire international né le 10 novembre 1929 à Porto-Novo, il 
devient secrétaire d’état à la Présidence de la République puis Ministre de 
l’information sous le mandat de Hubert Maga. Invité à participer à la conférence 
des Forces Vives de la nation, il a été chargé d’en présenter le rapport général. 
Aujourd’hui, le professeur Albert Tévoédjrè occupe la fonction de Médiateur 
de la République du Bénin.

ISABELLE TEVOEDJRE
Professeur de Lettres à la retraite, née en 1930 à Porto-Novo. Epouse d’Albert 
Tévoédjrè, Médiateur de la République du Bénin, elle est notamment très 
engagée dans la lutte contre l’excision.
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EMILE DERLIN ZINSOU
Personnalité politique du Bénin né le 23 mars 1918 à Ouidah. Tour à tour 
Président de la Cour suprême et Ambassadeur du Bénin à Paris sous la 
Présidence d’Hubert Maga. Emile Derlin Zinsou accède lui même à la 
Présidence du Dahomey le 17 juillet 1968 jusqu’à ce qu’un putsch militaire le 
renverse en décembre 1969. Dans le processus de démocratisation du pays, 
il est membre du Haut Conseil de la République fondé le 9 mars 1990 avec les 
anciens présidents Ahomadegbé, Cougacou et Maga.

LIONEL ZINSOU
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Paris et agrégé de sciences 
économiques, né le 23 octobre 1954 à Paris. Il a été le collaborateur de Laurent 
Fabius à Matignon. En 1986, il a rejoint le secteur privé. Il est actuellement le 
Président du Comité exécutif de la plus importante société européenne de 
capital investissement. 
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