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INTRODUCTION 

Les jeudi 26 et vendredi 27 septembre 2019, s’est déroulé à Bénin Royal Hôtel de Cotonou 

un séminaire de formation au profit des députés de la huitième mandature de l’Assemblée 

Nationale du Bénin. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui à 

l’Assemblée Nationale du Bénin pour la promotion de la gouvernance participative et des 

droits de l’homme financé par l’Union Européenne. Cette formation fait suite à la réalisation 

en février 2019, d’une mission d’élaboration du plan de communication de l’Assemblée 

Nationale axé sur les Droits de l’Homme. Elle a été assurée par Docteur Kossi AMESSINOU, 

Consultant en Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) assisté d’un 

collaborateur, et du Responsable à la communication du Président de l’Assemblée Nationale. 

Le consultant a été commandité par Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite 

(NIMD).  

L'objectif général de cette formation est d’accroître la connaissance des députés sur 

l’utilisation des TIC comme moyen d’interaction efficace avec les citoyens. Plus 

spécifiquement, il s’est agi de : 

 faire connaître aux parlementaires les mécanismes de représentation par les 

Technologies de l’Information et de la Communication et leur utilisation pour interagir 

avec les citoyens dont ils sont les représentants ; 

 faire connaître aux parlementaires les canaux et outils de communication, les techniques 

de leur utilisation pour établir une relation parlementaires - citoyens.  

Le séminaire a été structuré en trois grandes phases conformément à l’agenda ci-joint. Il y 

a eu la phase de la cérémonie d’ouverture, celle de l’animation de la formation constituée 

de présentations de communications, suivie de travaux pratiques, et enfin la cérémonie de 

clôture.  

 

CÉRÉMONIE D’OUVERTURE  

Elle a été ponctuée par trois interventions que sont : Le mot de bienvenue de Madame 

FOUNDOHOU Josiane, la Représentante de NIMD Bénin, et celui de Monsieur Alessandro 

TEDESCO, Chargé de Programmes - Justice et Droits de l'homme, représentant de la 

Délégation de l'Union Européenne au Bénin ; et enfin l'allocution d'ouverture de Son 

Excellence Monsieur Louis G. VLAVONOU, Président de l’Assemblée Nationale du Bénin.  
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 De gauche à droite : Mme Josiane Foundohou, M. Thijs Berman, S.E. M. Louis G. 

Vlavonou et M. Alessandro Tedesco 
 

À l'entame, Madame FOUNDOHOU Josiane, après avoir rappelé les raisons qui ont justifié 

la tenue de ce séminaire et l'importance qu'il revêt pour l'enracinement d'une démocratie 

participative, a appelé les honorables députés à s'approprier les enseignements de cette 

formation afin d'être plus aptes à affronter avec efficacité les prochaines audiences 

publiques qui démarrent la semaine prochaine.  

Quant à Monsieur Alessandro TEDESCO, représentant l'Union de l’Européenne, son 

intervention a permis à l'assistance de comprendre l'ambitieux projet mis en œuvre par 

l'Union Européenne et ses partenaires et dont un volet est le séminaire en cours. Il a fait 

remarquer qu'il y a toujours des aléas qui entourent chaque scrutin législatif, et qu'il faut 

enfin travailler à les conjurer définitivement sans oublier la nécessité de rendre compte à 

tous les niveaux, pour rendre transparente et digne de confiance la mission parlementaire. 

L'atteinte de ces idéaux passe, à ses dires, par la formation à l'usage des outils modernes 

de communication pour optimiser les interactions entre députés et citoyens.  

Ce fut alors au tour du Président de l’Assemblée Nationale d'aborder les transformations 

induites par les TIC dans la société. Il a recommandé à ses pairs de les aborder de façon 

stratégique pour rendre transparente la mission des députés qui doivent participer à la 

création d'une société ouverte et participative. Il faut améliorer la rationalité et mieux 

communiquer avec les citoyens. Selon Son Excellence Honorable Louis G. Vlavonou, la 

maîtrise de l'internet et des technologies de l'information et de la communication n'a de 

sens que si elle s'accompagne de la connaissance de leurs enjeux. Il faut construire un 

parlement fort et indépendant qui sera le véritable gardien des principes démocratiques et 

qui donnera aux citoyens les informations dont ils ont besoin pour demander des comptes. 

Le Président de l’Assemblée Nationale a en outre nourri l'espoir qu'à la suite du séminaire, 
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les réticences des uns et des autres à l'égard des réseaux sociaux seront vaincues. Il a 

terminé son allocution par ses remerciements à l'endroit de l'Union Européenne pour les 

guides mis à disposition de l'institution qu'il a l'honneur de présider, avant de déclarer ouvert 

le séminaire de formation. 

Il s’en est suivi la remise officielle du «Guide du député pour l'élaboration des lois et le 

contrôle de l'action gouvernementale» annoncé plus tôt, et la prise de la photo de famille. 

 

 

ANIMATION DE LA FORMATION 

Cette phase a commencé par une présentation introductive de Monsieur Thijs Berman, 

Directeur Exécutif mondial de l'Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD), 

ancien parlementaire européen et des Pays-Bas. 
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Monsieur Thijs Berman a partagé ses expériences avec les participants sur la question de 

l'interaction députés/mandants. Après avoir fait l'historique et les zones d'intervention de 

NIMD et rappelé les maîtres mots de l'Institut que sont : inclusion et dialogue, il a abordé 

dans un langage de vérité comment le défaut de communication peut légitimer la méfiance 

des citoyens. Selon lui, communiquer sur ce qui ne marche pas crée une confiance plus 

grande que d'échanger uniquement sur ce qui marche. Il faut donc une ouverture sans 

laquelle le lit est fait à la désinformation, qui est la "mort de la démocratie".  

À la suite de Monsieur Thijs Berman, Docteur AMESSINOU Kossi, principal formateur a 

déroulé sa série de communications. Il a présenté le contexte et les objectifs du séminaire, 

et a recueilli les attentes des participants avant de dérouler les modules de formation 

préparés et joints au présent rapport. 

 

Session 1 : Identité numérique : codes et usages de la communication sur les 

réseaux sociaux, présence en ligne.  

Le but visé ici, est de clarifier la terminologie "identité numérique" et de montrer pourquoi 

il est important pour les parlementaires de soigner et de construire leur identité en ligne sur 

des bases solides et régulières. On en retient que l'identité numérique peut être définie 

comme l'ensemble des informations et données se rapportant spécifiquement à un 

internaute. Il faut faire attention à ne pas écorcher son identité en ligne autant par la qualité 

de sa présence sur l'internet que par son maintien social.  

Suite à cette présentation, certains honorables députés ont exprimé leurs appréhensions 

sur le caractère dangereux des réseaux sociaux qu'ils considèrent plutôt comme 

destructeurs de l'identité numérique, d'où leur refus de s'y abonner. Mais cet angle de vue 

a été remis en cause par Docteur AMESSINOU Kossi qui a expliqué que même absent de la 

toile, on n’est pas à l'abri des attaques. Au lieu de fuir les réseaux sociaux, il recommande 

a contrario d'en apprendre mieux pour assurer une protection de son image en ligne.  

 

Atelier pratique 1 : Apprenez, communiquez, faites la différence.  

La quintessence de cet atelier a été de présenter les différents types de plateformes en ligne 

et leurs caractéristiques. Il s'agit notamment de Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, 

LinkedIn, Instagram.  

Ici, les participants ont posé des questions nombreuses et variées. Elles sont afférentes à 

la capacité d'internet à tracer nos activités, à la possibilité de l'identification du premier 

publicateur d'un post, à la comparaison des avantages de ces technologies pour un choix 

judicieux, etc. Le formateur a pris le soin d'apporter à chacune des préoccupations des 

réponses appropriées.  
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Atelier pratique 2 : Usage des plateformes facebook, Whatsapp et Twitter 

Une description plus avancée a été faite notamment sur Facebook, WhatsApp et Twitter, 

quant aux avantages, aux contraintes, et à l'usage pratique que peuvent en faire les 

parlementaires. On peut en retenir qu’il est toujours important de: 

 activer l’authentification à deux facteurs sur Facebook qui permet de récupérer son 

compte après une tentative de hacking, ou quand on a perdu son mot de passe ; 

 utiliser le contrôle de sécurité et mettre ses coordonnées à jours régulièrement ; 

 veiller à ne pas partager n’importe quoi avec n’importe qui, et sécuriser ses terminaux 

et plateformes. 

Retenons à cette étape que la publication de contenus pertinents sur l’actualité, faire des 

annonces importants et rédiger un contenu riche sont des réflexes qu’il faut avoir pour 

réussir une communication avec son audience. Il a été aussi enseigné la technique pour 

créer et gérer sa page Facebook. Le logiciel Facebook pages manager a été recommandé 

pour la gestion de sa page sur smartphone.   

 

Communication : Les outils de communication de l'Assemblée Nationale 

Cette présentation a été faite par Monsieur Fiacre VIDJINDNINOU, Responsable du Service 

de Communication de l’Assemblée Nationale du  Bénin.  Dans cette présentation, il a 

énuméré l'un après l'autre les moyens de communication existant à l'Assemblée Nationale, 

leur état des lieux, et les projets innovateurs en cours dans ce domaine.  
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Des interrogations et commentaires ont été et émis par les représentants du peuple qui ont 

déploré le caractère globalement obsolète des outils de communication de leur institution, 

ainsi que le défaut de circulation de l'information en leur sein. Il s'agit plus précisément de : 

 la mauvaise qualité et la rupture fréquente de la connexion internet au sein du 

parlement ; 

 l'absence d'un espace d’accès internet parlementaire ; 

 l’existence de bureaux sans imprimantes et sans connexion; 

 la radio de l'hémicycle qui n'émet qu'à l'hémicycle et dont les programmes sont peu 

diversifiés et limités aux heures ouvrables de l’administration parlementaire; 

 le site internet du parlement n'en est vraiment pas un. Il n’est  ni dynamique, ni complet.  

Les questions posées ont trait aussi aux dispositions prises pour que les projets annoncés 

ne subissent pas le même sort que les précédents, et  la diversification des partenaires 

techniques et financiers pour appuyer les dits projets.  

Le communicateur a répondu aux préoccupations des uns et des autres avant la clôture des 

activités du premier jour de formation. De la présentation faite, l’Assemblée Nationale du 

Bénin est en train de mettre à niveau son système d’information en ligne. Seule sa page 

Facebook est actuellement mise en valeur.  

 

Atelier pratique 3 : Mise en lien des outils de communication de l’Assemblée 

Nationale avec les identités numériques de chaque député. 

À la deuxième journée, les activités ont débuté par la pratique. C'est l'atelier pratique 3 qui 

prend en compte ce volet. Les participants ont appris à créer un compte Gmail temporaire 

d’authentification sur les équipements et les plateformes avant de créer et de paramétrer 

leurs comptes et pages Facebook. Le procédé de la double authentification a été décrit et 

mis en application. Il s'agit d'utiliser le nouveau compte Gmail pour récupérer ses données 

en cas de hacking ou d'oubli de son mot de passe.  

Connecté chacun sur son smartphone, sa tablette ou son PC, étape après étape, l'étape de 

la pratique a été faite, jusqu'à l'exploration avancée des paramètres de confidentialité, de 

sécurité, à la création de page Facebook, et bien d'autres astuces pour une communication 

efficace et sécurisée sur les réseaux sociaux.  
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Le Président de l’Assemblée nationale, suivant les explications du formateur. 

 

 
Les honorables députés en plein exercice pratique 
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Session 2 : La E-réputation 

La e-réputation a été définie comme l'opinion du public envers une personne physique ou 

morale. Les sources de l'e-réputation sont nombreuses : les blogs, les réseaux sociaux, les 

forums, les résultats de recherche, WhatsApp, les flux rss, etc. La règle d'or énoncée par le 

formateur est que internet n'oublie rien. Pour protéger sa réputation en ligne, on peut 

utiliser un profil différent pour chaque action, utiliser un navigateur différent pour chaque 

type de recherché et recourir à une adresse mail temporaire. 

 

Atelier pratique 4 : Stratégie d’engagement et de plaidoyer, modération et 

animation de groupe en ligne 

Ce module a permis de mettre en exergue les stratégies d'engagement du parlementaire, 

la modération et l'animation de groupes en ligne. Le cas empirique sur lequel s'est basé 

l'orateur est le combat contre le mur de la honte à Dakar, où une mobilisation géante sur 

les réseaux sociaux et dans la rue a contraint l'État sénégalais à retirer un projet de 

construction de l'ambassade de Turquie sur la corniche de Dakar. La force des réseaux 

sociaux et le rôle des parlementaires sont démontrés à travers cet exemple.  

 

Session 3 : Comprendre la Déclaration Africaine des Droits et Libertés de 

l’Internet 

L'assistance a été sensibilisée sur les droits digitaux et la nécessité pour les députés de les 

promouvoir comme le Nigéria a commencé par le faire par le vote de la loi sur la liberté 

d’internet.  

Au terme de la formation, il a été recommandé de l’approfondir avec les députés par petits 

groupes, et de faciliter l’apprentissage pour tous. Il faut travailler à ce que personne ne soit 

laissé de côté dans le processus de la mise en œuvre efficiente des acquis.  

 

ÉVALUATION DES ACQUIS ET DE LA QUALITE DE LA COMMUNICATION  

Deux évaluations ont été faites à ce niveau. La première est une évaluation les savoirs 

acquis par les participants et la seconde, celle de la formation elle-même, aux fins de 

recueillir les appréciations sur la qualité globale du séminaire.  

Vingt-et-un (21) honorables se sont prêté à l’exercice de l’évaluation des connaissances.  

71, 42% ont atteint ou dépassé le seuil de réussite, comme l'indique le tableau ci-après.  
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Nbre total de 

participants 

évalués  

Nbre de 

moyennes < 

5 

Nbre de 

moyennes 

entre 5 et 

9 

Nbre de 

moyennes 

de 10 à 15  

Nbre de 

moyennes > 

15 

21 02 04 12 03 

 

Ces résultats révèlent la nécessité de poursuivre dans les semaines ou mois à venir 

l’encadrement des honorables députés par petits groupes, à défaut de leur offrir un 

accompagnement individualisé. 

Vingt (20) parlementaires ont évalué la formation et la prestation du formateur. 90% d’entre 

eux en sont satisfaits. 20% ont trouvé la durée de la formation insuffisante et 75% ont 

sollicité un accompagnement post formation. 

 

CÉRÉMONIE DE CLÔTURE  

La cérémonie de clôture a été marquée par deux interventions, celle de la Représentante 

de NIMD Bénin et du Président de l’Assemblée Nationale. 

 

Madame FOUNDOHOU Josiane a procédé à la synthèse des deux jours de formation par 

une intervention qui résume la pertinence et la justesse dudit séminaire. Dans son propos, 

elle a invité les honorables députés à approfondir leurs connaissances des TIC en général 

et des réseaux sociaux en particulier pour jouer pleinement leur rôle. Elle a en outre affirmé 

que le NIMD était prêt à accompagner l'étape de la mise en œuvre pour les parlementaires 

qui le souhaitent. Elle a enfin remercié tous les participants, spécialement S.E. Monsieur 
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Louis G. VLAVONOU pour sa disponibilité qui a imprimé à tous une rigueur dans la conduite 

des travaux.  

 

Le Président de l’Assemblée Nationale a à son tour, prononcer le discours de clôture du 

séminaire. Ayant assisté entièrement à la journée, il a auguré que le séminaire servira de 

tremplin pour aller à la dématérialisation complète de l'Assemblée Nationale, et rendra par 

la même occasion efficace les communications entre les députés et l’administration 

parlementaire d'une part, et d'autre part entre les députés et leurs mandants. Il a par 

ailleurs invité ses pairs à mettre en pratique les connaissances acquises pour sécuriser leurs 

comptes afin de surmonter les inquiétudes qui entourent l'usage d'internet. Il a terminé par 

la même note d'espoir : que cette formation est à répéter et à approfondir.  

 

ACTIONS POST-FORMATION 

Au terme de l’évaluation, une quinzaine de députés ont souhaité un accompagnement. 

Outre ce desiderata légitime à combler, bon nombre des cibles n'étaient pas présents à 

cette formation car étant en mission. Il est donc souhaitable dans ce contexte que des 

séances d'approfondissement des connaissances des TIC pour interagir avec les citoyens 



 12 

soient organisées. Pour gagner en temps et en efficacité, les députés seront conjointement 

encadrés par le formateur et son assistant. 

Pour la mise en œuvre des recommandations des participants à la formation qui vise à 

rendre effective l’animation d’échanges interactifs entre les députés et les citoyens, deux 

options se présentent aux commanditaires : 

 

Option 1 :  

Le consultant assure une formation de renforcement des capacités aux profils des agents 

du centre de formation en informatique de l’Assemblée Nationale afin de les outiller à 

assister individuellement chaque député à l’animation de débats interactifs avec les citoyens. 

Cette option peut manquer d’efficacité si les agents de l'administration parlementaire 

n’obtiennent pas des gratifications spécifiques pour cette action et que le député ne se sent 

pas en confiance avec ce dernier. Ce renforcement des capacités peut s’envisager pour trois 

jours si cette option est retenue. 

 

Option 2 :  

Le formateur et son assistant assurent un encadrement journalier pour chaque député qui 

le souhaite afin de mettre en application les savoirs acquis, à savoir notamment :  

 la création d’un compte mail d’authentification si le député n’en dispose pas ;  

 la création, le paramétrage et la sécurisation de compte et de page Facebook ;  

 la création, le paramétrage et la sécurisation de compte twitter ;  

 la création, le paramétrage et la sécurisation de compte whatsapp professionnel.  

Le formateur et son assistant coacheront ensuite chaque député pour l’initiation, l’animation 

et la clôture de débats en ligne sur un sujet d’intérêt national. Ce coaching permettra à 

chaque député de conduire en cas pratique au moins deux initiatives en ligne avec les 

citoyens. Cette action se fera en respectant la stratégie de communication sur les réseaux 

sociaux qui a été enseignée. La prestation de service sera de deux jours à consacrer par 

député souhaitant cet accompagnement.  

 

Un tableau de bord de suivi des actions de chaque député en ligne permettra d’évaluer 

l’impact de l’activité à court terme. 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Les communications 

Annexe 2 : La liste des participants 

Annexe 3 : Le programme de déroulement 


