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AVANT-PROPOS
Les 19 et 20 Septembre 2019 a eu lieu au Bénin Royal Hôtel de Cotonou, un
séminaire parlementaire sur le thème : « Enjeux et défis de la 8ème législature de
l’Assemblée nationale du Bénin ». La rencontre de deux jours a été organisée par
l’Institut Néerlandais pour la Démocratie Multipartite (NIMD). Il visait essentiellement
à permettre aux députés de mieux s’approprier leur rôle : (i) de représentation, (ii) de
contrôle de l’action gouvernementale et les prérogatives de la commission des
finances et des échanges, et (iii) de législation notamment les mécanismes de prise
en compte des réelles préoccupations des citoyens dans les propositions et projets
de loi.
Pour atteindre ces objectifs, il a été organisé trois (03) communications suivies
chacune d’un panel de discussions et de débats. Après avoir relevé que la 8ème
législature qui bénéficie d’une légitimité légale-rationnelle est toujours en quête d’une
légitimité de proximité, les participants ont noté les faiblesses au contrôle de l’action
gouvernementale dans un contexte de faible ressources et de régime présidentiel
fort avant de souligner comment ils essayent autant que faire se peut de prendre en
compte les préoccupations des populations dans la mise en place des différentes
lois. Le séminaire a connu 90 participants parmi lesquels des députés, des cadres de
l’administration parlementaire, des représentants des organisations de la société
civile et d’anciens ministres de la République.
D’un point de vue méthodologique, des personnalités choisies pour leur compétence,
leur représentativité et leurs expériences constituent le panel en s’installant au
présidium, sous la présidence du modérateur. Les autres participants forment
l’auditoire. Les membres de l’auditoire reçoivent de petits papiers (éventuellement de
couleurs différentes : une couleur pour des questions, une autre pour l’expression
des sentiments, une troisième pour les compléments d’information etc.) qui leur
servent à adresser des messages. Ces papiers sont adressés à la modération pour
exploitation. Un débat d’au moins une heure et demie est engagé afin de permettre à
l’auditoire d’intervenir sur la thématique et sur les interventions spécifiques des
panélistes au besoin.
La modération des débats est assurée par le Professeur Hygin KAKAI, Agrégé de
science politique, Vice-Doyen de la FADESP à l’Université d’Abomey-Calavi. Il est
assisté de M. Prudence AKONDE, Auditeur en master recherche de science politique
fondamentale.
L’équipe du NIMD est composée de :
- Madame Josiane FOUNDOHOU, Représentante du NIMD-Bénin
- M. Landry FATON, Chargé de Projet
- M. Romaric DJAMAL, Responsable financier
- Madame Fannya MEDEGAN, Assistante.
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I. Cérémonie d’ouverture
La Cérémonie officielle d’ouverture du séminaire parlementaire sur le thème :
« Enjeux et défis de la 8ème législature de l’Assemblée nationale du Bénin » a eu lieu
le 19 septembre 2019. Elle a enregistré le mot de bienvenue de la représentante du
NIMD et l’Allocution d’ouverture du Président de l’Assemblée nationale.
 Mot de bienvenue de la Représentante du NIMD
La Représentante du NIMD dans son intervention a souhaité la bienvenue aux
participants du Séminaire. Elle a rappelé qu’il s’inscrit dans le cadre du renforcement
des capacités des acteurs politiques, un objectif que poursuit l’Institut depuis son
avènement au Bénin en l’an 2000. Elle a souligné que le présent Séminaire est la
première d’une série et vise à rétablir la confiance rompue entre acteurs politiques et
citoyens.

 Allocution d’ouverture du Président de l’Assemblée nationale
Le Président de l’Assemblée nationale dans son allocution d’ouverture a salué
l’initiative du NIMD et a exprimé son souhait que le Séminaire permette aux députés
de mieux cerner la mission qui est la leur à savoir : légiférer et contrôler l’action
gouvernementale. Le Président Louis Vlavonou a par ailleurs insisté sur le fait qu’être
une institution de contre-pouvoir ne signifie pas être une institution contre le pouvoir.
Toutefois, il a dit son espoir que la présente législature atteigne des records en
matière de questions au gouvernement, d’enquête parlementaire et d’interpellation
au besoin.
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II. Première thématique : « Représentation »
 Contenu de la communication
La première communication du Séminaire parlementaire a été présentée par le
professeur Nassirou Arifari Bako, Honorable Député et maître de conférences en
Sociologie politique à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). La communication a
passé en revue les théories sur la représentation en système démocratique. Le
Communicateur a évoqué notamment les théories de souveraineté populaire, de
souveraineté nationale, de séparation des pouvoirs et du mandat de représentation
libre qui va avec ses contraintes. Au Bénin relève-t-il, il y a un système de
représentation libre qui découle de la souveraineté nationale. Le député est donc élu
et n’a pas un mandat impératif. Par conséquent une fois installé, il devrait se sentir
indépendant dans ses prises de position, dans ses opinions, dans ses déclarations,
etc. Ce principe n’exclut pas les contraintes liées à la discipline de groupe relative à
la liste sur laquelle le député est élu et au groupe parlementaire auquel il appartient.
Il a aussi abordé les crises et le déclin du parlementarisme notamment le faible taux
de participation des électeurs à ce type de scrutin avant de déboucher sur le double
handicap de la 8e législature. Il a expliqué que le parlement béninois est
structurellement faible en raison du régime présidentiel qui offre beaucoup de
pouvoirs à l’exécutif. Ce premier handicap est doublé d’un second qui découle du
faible taux de participation aux dernières législatives.

Le professeur Nassirou Arifari Bako a souligné que la 8ème législature a un déficit
démocratique mais jouit parfaitement d’une légitimité légale rationnelle au sens
wébérien du terme. Il a poursuivi en indiquant que le contexte de l’élection qui n’a
pas vu la participation de l’opposition est un handicap qui contraint la nouvelle
législature à la recherche d’une légitimité de proximité. Il s’est questionné sur
comment le parlement dans un tel contexte peut exercer son rôle de représentation,
de contre-pouvoir et de contrôle de l’action gouvernementale. Pour ce faire, il
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propose à la 8eme législature de mettre un accent particulier sur les notions de la
responsabilité sociale et d’efficacité dans l’action parlementaire.
 Panel et débats
Le panel de discussion a été animé par l’expert-Communicateur, le Professeur Arifari
Bako, Mme Fatoumata Batoko Zossou de la Société civile et M. Serge Prince
Agbodjian de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme (CBDH).

Les panélistes sont revenus sur le constat de la distance qui s’installe entre députés
et citoyens après les élections. Les acteurs politiques expliquent que cela est le
résultat d’une forte pression de revendications sociales de la part de leurs militants.
Les organisations de la société civile (OSC) pensent qu’il faut aller plus loin et
questionner le mode de l’élection des députés. Néanmoins pour pallier cette
situation, les OSC ont proposé leur contribution afin d’aider les députés à combler le
gap informationnel qui ne leur permet pas de connaitre et de porter les véritables
préoccupations des citoyens. Au-delà, les députés de la 8eme législature pour réduire
le double handicap auquel fait face la nouvelle législature doivent faire preuve de
transparence, d’accessibilité, de redevabilité et d’efficacité dans le travail.
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Dans les débats, la plupart des députés ont dit leur désapprobation quant au point de
vue du Communicateur qui a noté en raison du faible taux de participation (27%) à
l’élection de la 8ème législature qu’elle est à déficit démocratique. Les députés ont
alerté qu’il n’y a pas un seuil du taux de participation qui offre la légitimité avant
d’exprimer leur volonté que l’analyse prenne en considération le contexte qui était
celui de menace et d’actes de vandalisme pour empêcher ceux qui voulaient
accomplir leur devoir civique d’aller le faire librement. A la préoccupation de savoir
comment la fonction de représentation peut s’exercer amplement dans un parlement
totalement acquis à la cause du Chef de l’Etat, la majorité a répondu que cela n’est
un obstacle ni à l’exercice de la fonction de représentation, ni à celle de contrôle de
l’action gouvernementale.
QUELQUES SENTIMENTS ET IMPRESSIONS
- La question de légitimité qui se pose ou à laquelle la 8ème législature est confrontée
m’attriste. En effet, le taux de 27% n’est pas libre car les élections ont été menacées par
toutes sortes de moyens : les menaces de mort, les moyens occultes. Si le vote avait été
vraiment libre, le taux aurait été largement au-delà de 50%. En effet, les deux partis qualifiés à
tort ou à raison de partis du Président regroupent plus de 100 partis d’avant la loi sur la Charte
des partis politiques.
- Les évènements du 28 avril 2019 qui ont abouti à un taux de participation de 27% nous
interpellent tous (politiques et OSC). Il convient de revoir le mode de scrutin. Il faut tendre vers
le vote électronique. Le système actuel est sujet à toutes sortes de dérives
- La relation des honorables députés avec les populations : les demandes des populations
sont énormes et même insensées. Il est normal que les députés fuient et refusent de retourner
à la base. Alors, il est important de rompre avec les pratiques destructrices de la nation et au
même moment, on veut lutter contre la corruption. Il faut mettre en place des projets,
développer des activités dans les domaines de l’agriculture, de pêche et d’élevage,
encourager les initiatives en faveur des populations. Cela les aidera à se prendre en charge et
les députés seront soulagés.
- Le député a-t-il, dans ses prérogatives, un rôle d’assistant social ?

Source : Les participants au Séminaire, 2019.

En d’autres termes, l’analyse des discussions révèle une représentation en
quête de légitimation de proximité.

III. Deuxième thématique : « Contrôle de l’action
gouvernementale et prérogatives de la commission des
finances et des échanges »
 Contenu de la communication
M. Bienvenu YAÏ, Expert de l’UNACEB s’est chargé de la présentation de cette
communication. Dès l’entame de sa communication, M. Bienvenu YAÏ a fait
remarquer que les fondements juridiques de contrôle parlementaire de l’action
gouvernementale se situent dans les articles 71, 112 et 113 de la Constitution du 11
décembre 1990 ; et 29, 106, 113, 114 et 120 du Règlement intérieur de l’Assemblée
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nationale. Les moyens de contrôle de l’action gouvernementale rappelle-t-il dans la
première partie de son exposé sont : les questions écrites, les questions orales avec
ou sans débat, les questions d’actualité, l’interpellation, les commissions
parlementaires d’informations, les commissions d’enquêtes et les audits de mission.
La commission des finances comme les quatre autres commissions permanentes de
l’Assemblée est un canal de contrôle de l’action gouvernementale dans son
domaine. Elle a entre autres pour compétences : d’examiner toutes les questions de
l’Etat relative aux recettes, aux dépenses, à l’exécution des budgets, à la fiscalité, au
contrôle financier des entreprises publiques et semi publiques. Cette commission
fonctionne à partir de structures techniques comme l’UNACEP et la Chambre des
comptes de la Cour des comptes qui est son bras armé.

Le Communicateur a souligné qu’au Bénin les entraves majeures au contrôle de
l’action gouvernementale se résument au type de régime qui ne favorise pas un
contrôle efficace, à la politisation à outrance des commissions techniques
permanentes et au déficit de moyens financiers, techniques et humains. Il a suggéré,
entre autres que le Parlement se donne plus d’engagement politique au contrôle de
l’action gouvernementale en s’offrant plus de moyens à partir de son budget ; qu’il
formalise sa collaboration avec la juridiction financière.
 Panel et Débats
Le panel de discussion a été animé par M. Gustave Assah (OSC), l’Honorable
Gérard Gbénonchi, l’Honorable Adam Bagoudou et l’ancien ministre de la
République, M. Gustave Sonon.
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Les panélistes ont expliqué qu’actuellement le contrôle de l’action gouvernementale
s’effectue plus par les questions au gouvernement ; des questions qui doivent être
perçues comme des demandes d’informations et de renseignements et non des
jugements. C’est cet aspect qui fait redouter le contrôle de l’action gouvernementale
et ne favorise pas son aboutissement. Ils sont largement revenus sur le type de
régime politique et les textes qui constituent un handicap majeur à un contrôle
véritable.
Au cours des débats, les députés ont estimé que le contrôle de l’action
gouvernementale doit être apprécié dans son essence qui est d’apprécier,
d’encourager à mieux faire et non de blâmer au point d’installer une bataille féroce
entre l’exécutif et le parlement. Certes, la 8ème législature n’est pas dispensée des
problèmes de moyens que connait le parlement dans le contrôle de l’action
gouvernementale mais pourrait innover en faisant des descentes régulières sur le
terrain pour voir si les actions gouvernementales autorisées sont réellement mises en
œuvre. A en croire les participants, la 8ème législature a la chance de travailler en
toute sérénité parce qu’aucune des actions de contrôle ne devraient être perçues
comme de l’opposition étant donné que le parlement n’en compte pas. Toutefois, les
questions d’interpellation sont craintives.
QUELQUES SENTIMENTS ET IMPRESSIONS
- La notion d’interpellation a été galvaudée. L’interpellation est la dernière étape face au
silence du Gouvernement qui ne vient pas répondre ou n’adresse pas de réponses aux
questions qui lui sont posées. Donc, il faut distinguer les questions du Gouvernement de
l’interpellation. A la différence de la question qui peut être posée par un député,
l’interpellation fait appel à dix (10) députés au moins.
- Les pétitions constituent également un moyen de contrôle. Cela n’a pas été observé par
le panel. Il parait important de mentionner d’autres moyens qui sont souvent ignorés ou
peu considérés. C’est le contrôle en temps de crise. Il s’agit de la période d’exception et de
la période de pouvoirs exceptionnels. Le contrôle relatif aux questions relève de la
catégorie de contrôle en temps de paix.

Source : Les participants au Séminaire, 2019.
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Il faut noter qu’une question fondamentale est demeurée dans l’esprit des
participants, comment améliorer la qualité des du contrôle ? L’analyse de contenu
des échanges participatifs montre que le contrôle de l’action gouvernementale
est un chantier inachevé.

IV.Troisième communication : « Législation/ Mécanismes de
prise en compte des réelles préoccupations des citoyens
dans les propositions et projets de loi
 Contenu de la communication
« Le processus législatif et les mécanismes de prise en compte des préoccupations
des citoyens » tel se présente la reformulation du thème par M. Isaac Fayomi,
Directeur des Services législatifs à l’Assemblée nationale. Il l’a fait ainsi pour les
besoins de clarté et de compréhension. De son exposé, il ressort que le député est
celui qui a le pouvoir de fabriquer les lois. En ce sens, ses prérogatives dépassent
celui du président de la République avec lequel il a en commun la prise d’initiative
des lois. Et pour cause, le député a la faculté de voter.

L’étape première dans la fabrique d’une loi est donc l’idée qui découle d’un objectif
précis de règlementation de l’un des 27 domaines définis à l’article 98 de la
Constitution du 11 décembre 1990. La rédaction d’une loi répond à quatre questions
que sont : Quoi ? Qui ? Comment ?, et Quel résultat ? M. Isaac Fayomi a indiqué
qu’une loi doit être utile du point de vue de son objet et de sa finalité ; de même que
la même matière ne doit pas être éparpillée en plusieurs lois. La réticence des
députés à renforcer leurs capacités, à mettre en place des cabinets privés sont
quelques raisons qui pourraient expliquer selon le communicateur le faible taux de
proposition de lois venant des députés eux-mêmes.
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 Panel et Débats
Le panel de discussion a été animé par l’expert-Communicateur, Isaac Fayomi,
Directeur des Services Législatifs à l’Assemblée nationale, Mme Maryse Glèlè
Ahanhanzo (OSC/WANEP), le député Orden Jean Baptiste Alladatin et le député
Assan Séibou.

La mise en place d’une loi met en jeu trois acteurs que sont : la cible que constituent
les citoyens, le gouvernement et les députés. L’adoption d’une loi est d’autant plus
facile qu’elle satisfait l’intérêt de tous les trois acteurs. Par moment, certaines lois ne
mobilisent pas l’adhésion des députés parce qu’il n’est pas de leur intérêt politique
ou parce qu’ils ne vivent pas les difficultés spécifiques que tentent de résoudre la loi.
La fabrique d’une loi est un travail technique. Le député a besoin d’expertise, c’est-àdire, de savoirs spécialisés pour mieux se prononcer sur une loi. Pour prendre en
compte les réelles préoccupations des citoyens les acteurs politiques ont souhaité
que la société civile ne se fatigue pas de lui fournir la documentation utile qu’elle
pourrait exploiter pour s’imprégner amplement des situations et décider en
conséquence. Elle doit se constituer en lobbys. La société civile de son côté attend
un peu plus ; elle souhaite son implication formelle dans le processus d’adoption des
lois afin que l’interaction puisse produire une dynamique constante. Les acteurs
politiques ont rappelé qu’il y a des mutations en cours dans le paysage politique du
Bénin qui in fine, feront des partis politiques les vrais acteurs de réflexion stratégique.
Les OSC ont, par conséquent, le devoir d’intégrer cette nouvelle dynamique car le
député aura l’obligation de suivre les directives de son parti.
QUELQUES SENTIMENTS ET IMPRESSIONS
- Comment, dans un pays multiculturel où chaque aire culturelle a foi en sa culture, peuton circonscrire le domaine de la loi ? ex : la loi sur le foncier stipule que l’occupation
paisible d’un domaine pendant 10 ans en confère la propriété ; dans quelle aire culturelle
peut-on appliquer cette loi ?
- De quels moyens dispose le député pour faire appliquer les lois lorsqu’elles sont
votées ?

Source : Les participants au Séminaire, 2019.
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De l’analyse des données, on en déduit que la fabrique de loi est un
mécanisme perfectible.

V. Recommandations
Les discussions durant ce séminaire ont permis de faire une série de
recommandations dont les plus importantes sont présentées ci-dessous.
- Mettre en place un document stratégique de collaboration les OSC et le
parlement ;
- Mettre en place le cabinet du député ;
- Recruter au profit de l’Assemblée nationale des spécialistes dans divers
domaines de l’activité sociale ;
- Mettre en œuvre la fiche d’évaluation citoyenne ;
- Innover en matière de contrôle de l’action gouvernementale en faisant des
descentes régulières sur le terrain pour examiner ce qui est fait en rapport à
ce qui est autorisé ;
- Organiser un audit du modèle institutionnel de représentation en cours au
Bénin ;
- Organiser d’autres séminaires parlementaires au moins une fois chaque
trimestre sur des thématiques comme :
(i)
la gouvernance démocratique et l’Etat de droit ;
(ii)
l’analyse des budgets et l’étude des dépenses ;
(iii)
l’élaboration des propositions de lois ;
(iv)
le contrôle de l’action gouvernementale en temps de crise ;
(v)
l’évolution du cadre juridique et institutionnel au Bénin.

VI.Cérémonie de clôture
 Mot de la Représentante du NIMD
La Représentante dans son mot de clôture a exprimé sa satisfaction par rapport à la
participation en grand nombre des députés au présent Séminaire et la qualité de
leurs interventions.
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Elle s’est réjouie que les acteurs politiques et la société civile notent le langage de
sourd qu’ils entretiennent et a dévoilé son espérance que les uns et les autres feront
un effort pour remédier à cette situation. La Représentante a annoncé que du 25 au
26 septembre 2019 se tiendra un autre Séminaire parlementaire sur l’utilisation des
TICs comme instrument pour répondre à la fonction de représentation.

 Allocution de clôture du Président de l’Assemblée nationale
Le Président de l’Assemblée nationale a salué l’initiative et l’engagement du NIMD
dans l’organisation du Séminaire parlementaire qui était d’une opportunité cruciale
dans un contexte où l’Assemblée nationale a été renouvelée à près de 54%.

Ce Séminaire a permis aux députés d’être aguerris pour remplir leurs missions de
représentation de la nation, de législation et de contrôle de l’action gouvernementale.
Ils ont eu l’occasion d’échanger sur la marche démocratique de leur institution et du
Bénin en gardant à l’esprit l’importance de leur rôle dans la consolidation de cet
14

édifice, dans le raffermissement de l’Etat de droit et le renforcement de l’unité
nationale. La 8ème législature dit-il a évité au Bénin, un vide juridique dont les
conséquences étaient imprévisibles. Rappelant quelques idées fortes des
discussions, le Président a déclaré que le Contrôle de l’action gouvernementale n’est
pas synonyme de sanction de l’action gouvernementale mais doit l’amener à mieux
faire. Il a invité les députés à éviter le retard, et l’absentéisme aux plénières, et aux
séances des commissions techniques permanentes de même qu’au Séminaire de
renforcement de capacités.
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Annexe 1. Liste de présence (ordre alphabétique)

2.

NOMS ET PRENOMS
ABIOSSE Razack
ADEN HOUESSOU
Léon

3.

ADEYINKA Simon A.

4.
5.
6.

ADJOHOU Octave
ADJOVI Mathieu
AGBODJETE Justin
AGBODRAWFO Patrice
Nobime
AGBOESSI Delphin
AGNIDOZAN Kenneth
Dieudonné
AGONDANOU Guy
AGONGBONON
Laurent
AHIVOHOZIN Herbert
AHOUANVOEBLA
Augustin
AHOUNOUKOUN
Marcellin
AHYI Chantal
AKE Natondé

N°
1.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

AKONDE Prudence
AKPOVI Eustache
ALLADATIN Orden
ANANI A. Joseph
AROUNA SCHANOU
Sofiatou M.
ASSAH Gustave
ATCHAWE Dominique
BABAMOUSSA S.
Mariama
BABATOUNDE JeanPierre
BAGOUDOU Adaw
BAKO ARIFARI
Nassirou
BANGANA Gilbert

FONCTION/TITRE CONTACT
E-MAIL
Député
97370802 abiosserazack@gmail.com
Député
Spécialiste
UNACEB
Cadreur d'images
SCOM/ANB
Député
Député
Député
Assistant C3

97297996 donaleonadenhouessou@gmail.com
97371747 adeyinkasimon@yahoo.fr
97561554 octaveadjohou@yahoo.fr
63100806 adjovi1952@gmail.com
96873039 97984966 agbodrawfopatrice@gmai.com
95059258 yaobes@yahoo.fr

CCIP
Huissier

60449517 kendzan@yahoo.fr
96373398 -

Député
Député

97033242 97165068 -

Député

96010808 -

Député
Député
Député
Auditeur N.Sc Po
Assistant
Député
Député
Député
Député
Président
Député

97386393 mtahounoukoun@yahoo.fr
94065454 melysane@yahoo.fr
67153434 akenatondé@yahoo.fr
97340744
66266467
96287413
97690767

prudencio007@yahoo.fr
akpservices@yahoo.fr
ordeno2000@gmail.com
ananijoseph@gmail.com

97992230 smshanou@yahoo.fr
95961644 assahgustave@yahoo.fr
61002929 atchawe@yahoo.fr

Député

97874736 -

Député
Député

95451048 jpbabatounde@gmail.com
97978590 -

Député
Député

97426363 bakoarif@gmail.com
95354950 banganagilbert66@gmail.com
16

Présidente
BATOKO Epse ZOSSOU
Plateforme
élection
29. Fatoumatou
Député
30. BISSIRIOU E. Awawou
Député
31. BOKOVE Léon
Député
32. CHABI TALATA Maria
Député
33. DAGNIHO Rosine
Huissier
34. d'ALMEIDA Justin
Député
35. DEGLA A.
Député
36. DEMONLE MOKO
Directeur/SL
37. FAYOMI Isaac
Député
38. GBADAMASSI Abdel
Député
39. GBADAMASSI Rachidi
Député
40. GBENONCHI Gérard
Député
41. GBENOU Paulin
GLELE AHANHANZO
Coordonnatrice
Nationale/WANEP
42. Maryse
GOUNOU S.
Député
43. Abdoulaye
Député
44. GUIDI Euric
Député
45. HONFO Epiphane
Député
46. HOUDEGBE Octave
C/DSQ
47. HOUELETE Joël
Député
48. HOUNSA Victor
Agrégé de science
politique
49. KAKAI Hygin
Député
50. KASSA Barthélemy
Député
51. KOGBLEVI Delonix
Député
52. KORA GOUNOU Zimé
Député
53. KOUWANOU Mathias
Huissier
parlementaire
54. LADJOVAN Latif
MACHIOUDI
LD/Commission
55. Emmanuel
Député
56. MAMA Sanni
Député
57. MEDEGAN Sedami
Député
58. MEDEWANOU Ernest
Député
59. MORA SANNIS. Malick
Député
60. NDA Antoine
Député
61. NOUEMOU Donatien
Député
62. NOUTAÏ Nestor
SGA/AN
63. OGOUTOLOU Mariano
Député
64. OROU SE G. Yacoubou
Député
65. OUSMANE Ibourahima

97099595
60800623
96503232
97006446
95050488
97986789
96972656
97371907
96125151
97969651
97221718
97121123

batoko-zossou@hotmail.com
awabissiriou@gmail.com
leonbokove@gmail.com
mariamtalatazim@yahoo.fr
darosebenin@yahoo.fr
bendeglas@yahoo.fr
fayomii@yahoo.fr
g-gerard@yahoo.fr
gbenoupaulin229@gmail.com

97885974 mahanhanzo@wanep.org
97880288
97338326
97218066
67442010
96229851
66440006

gounou.abdoulaye@yahoo.fr
euricguidi@gmail.com
epilago@yahoo.fr

97073227
97512722
97690692
97989494
97929922

hyginfaust@gmail.com
kbarthlemy@yahoo.fr
delonix.kogblevi@gmail.com
koragz10@gamil.com
groupeakoma@gmail.com

jhouelete@yahoo.fr
hvictormitondji@yahoo.fr

97071880 97582886
97497965
64629292
97481850
95722320
91180788
97579494
97116840
95425054
65343536
97510841

mamasanni@gmail.com
medegansed@gmail.com
medewanou.ernest@gmail.com
malickmora6@gmail.com
noumou18@yahoo.fr
nestnoutai@gmail.com
marianoafolabi@yahoo.fr
orouseyacoubou@gmail.com
ousmaneibi@yahoo.fr
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66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

PRINCE AGBODJAN
Serge
RODRIGUEZ Emile
SEYBOU Assan
SINA Bio Gounou
SINSIN Richard
SODJINOU Alban
SOKPOEKPE Nathanaël
SONOU D. Gustave
SOSSOU Dakpè
TCHAOU A. Florentin
TCHOBO Valère
TOGNI Cyprien
TOGNIGBAN Etienne
VIDJINGNINOU Fiacre
VLAVONOU G. Louis
YAÏ Bienvenu
YEHOUETOME
Boniface
YOMBO T. Thomas
ZOUMAROU W.

Juriste CBAIT
Huissier
Député
Député
D/UNACEB
SCOM/ANB
Député
Ancien ministre
Député
Député
Député
Député
Député
D/CAPAN
Pdt/AN
Expert UNACEB
Député
Député
Député

97986704
96033947
97287413
97977755
95368694
97698862
97870288
97036025
97970087
97082050
97214994
95068313
95053296
99000000
96243061

sergepa2001@yahoo.fr
seybouassan@yahoo.fr
biosinai@yahoo.fr
singeoge@yahoo.fr
alsodjinou@gmail.com
nataespoir@yahoo.fr
sonougustave@gmail.com
dakpes@yahoo.fr
florenttchaou@gmail.com
valtchobo@yahoo.fr
tognicyprien63@gmail.com
tognigbantino@gamil.com
fiacrev2001@yahoo.fr
bienyai@yahoo.fr

97192909 boyehoue@yahoo.fr
97595982 thomas.yombo@yahoo.fr
65077724 -
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Annexe 2. Notes méthodologiques du premier panel
NOTE METHODOLOGIQUE
Thème :

Représentation

Expert-Communicateur :

Nassirou ARIFARI BAKO (Député)

Panélistes :

Fatoumata BATOKO ZOSSOU (OSC)
Serges PRINCE AGBODJAN (CBDH)
Nassirou ARIFARI BAKO (Député)

Objectifs :

- Voir comment les parlementaires interagissent avec les
citoyens en dégager les forces et faiblesses ;
- Voir les attentes
représentation ;

des

citoyens

en

matière

de

- Voir comment les OSC contribuent à la fonction de
représentation du député ;
- Valoriser les mécanismes de redevabilité au sein de la
8ème législature ;
- Formuler des recommandations pour une transparence
plus élevée et une meilleure prise en compte des
préoccupations des citoyens.
Démarche méthodologique :

Les trois personnalités choisies pour leur compétence,
leur représentativité et leurs expériences constituent le
panel en s’installant au présidium, sous la présidence du
modérateur.
Les autres participants forment l’auditoire. Les membres
de l’auditoire reçoivent de petits papiers (éventuellement
de couleurs différentes : une couleur pour des questions,
une autre pour l’expression des sentiments, une troisième
pour les compléments d’information etc.) qui leur servent
à adresser des messages. Ces papiers seront adressés à
la modération pour exploitation.
Un débat sera engagé après afin de permettre à l’auditoire
d’intervenir sur la thématique et sur les interventions
spécifiques des panélistes au besoin.

Durée :

Présentation du communicateur : 30 mn
Animation du panel : 1 heure 15
Débat : 1 heure 15
Synthèse et Conclusion par le modérateur : 15 mn
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Annexe 3. Notes méthodologiques du deuxième panel
NOTE METHODOLOGIQUE
Thème :

Contrôle de l’action gouvernementale et Prérogatives de
la Commission des finances et des échanges

Expert-Communicateur :

Bienvenu YAI (UNACEB)

Panélistes :

Gustave ASSAH (OSC)
Gérard GBENONCHI (Député Majorité)
Zakari Adam BAGOUDOU (Député Minorité)
Gustave SONON (ancien Ministre)

Objectifs :

- Ressortir les raisons qui justifient le faible taux de contrôle
ou d’initiatives de contrôle parlementaire d’action
gouvernementale et d’interpellation gouvernementale ;
- Connaitre
pourquoi
formuler
une
question
gouvernement est perçu comme un acte d’opposant ;

au

- Connaitre les attentes des citoyens en matière de contrôle
parlementaire
de
l’action
gouvernementale
et
d’interpellation ;
- Faire savoir comment les OSC peuvent aider les
parlementaires à disposer d’éléments/sujets de contrôle
parlementaire et d’interpellation gouvernementale (relation
OSC – Parlement) ;
- Formuler des recommandations pour un contrôle plus
efficace.
Démarche
méthodologique :

Les quatre personnalités choisies pour leur compétence, leur
représentativité et leurs expériences constituent le panel en
s’installant au présidium, sous la présidence du modérateur.
Les autres participants forment l’auditoire. Les membres de
l’auditoire reçoivent de petits papiers (éventuellement de
couleurs différentes : une couleur pour des questions, une
autre pour l’expression des sentiments, une troisième pour
les compléments d’information etc.) qui leur servent à
adresser des messages. Ces papiers seront adressés à la
modération pour exploitation.
Un débat sera engagé après afin de permettre à l’auditoire
d’intervenir sur la thématique et sur les interventions
spécifiques des panélistes au besoin.

Durée :

Présentation du communicateur : 30 mn
Animation du panel : 1 heure 15
Débat : 1 heure 15
Synthèse et Conclusion par le modérateur : 15 mn
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Annexe 4. Notes méthodologiques du troisième panel
NOTE METHODOLOGIQUE
Thème :

Législation / Mécanismes de prise en compte des
réelles préoccupations des citoyens dans les
propositions et projets de loi.

Expert-Communicateur :

Isaac FAYOMI (Directeur des Services Législatives)

Panélistes :

Maryse GLELE AHANHANZO (OSC/WANEP)
Orden Jean Baptiste ALADATIN (Député Majorité)
Assan SEIBOU (Député Minorité)

Objectifs :

- Ressortir les raisons qui justifient le faible taux
d’initiatives de proposition de loi ;
- Prendre en compte les attentes des citoyens dans le
processus de proposition de loi ;
- Faire savoir comment les OSC peuvent aider les
parlementaires à disposer d’éléments/sujets de
proposition de loi et d’analyse de projet de loi (relation
OSC – Parlement) ;
- Formuler des recommandations pour un accroissement
de propositions de loi.

Démarche méthodologique :

Les trois personnalités choisies pour leur compétence,
leur représentativité et leurs expériences constituent le
panel en s’installant au présidium, sous la présidence du
modérateur.
Les autres participants forment l’auditoire. Les membres
de l’auditoire reçoivent de petits papiers (éventuellement
de couleurs différentes : une couleur pour des questions,
une autre pour l’expression des sentiments, une troisième
pour les compléments d’information etc.) qui leur servent
à adresser des messages. Ces papiers seront adressés à
la modération pour exploitation.
Un débat sera engagé après afin de permettre à l’auditoire
d’intervenir sur la thématique et sur les interventions
spécifiques des panélistes au besoin.

Durée :

Présentation du communicateur : 30 mn
Animation du panel : 1 heure 15
Débat : 1 heure 15
Synthèse et Conclusion par le modérateur : 10 mn
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