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DISCOURS DU PRESIDENT DE LA CENA A L’OCCASION DU LANCEMENT OFFICIEL DE LA CAMPAGNE ELEC-
TORALE POUR LE PREMIER TOUR DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE

Dans la poursuite du processus devant nous conduire à l’élection présidentielle du 6 mars et en conformité avec les dispositions 
de l’article 53 de notre code  électoral, s’ouvre demain vendredi 19 février 2016 à partir de 00h, la campagne électorale pour 
le premier tour de ce scrutin.
Ainsi durant les 15 prochains jours, les 33 candidats en lice pour ce scrutin auront l’occasion de présenter aux populations de 
nos villes et de nos campagnes leur projet de société et les ambitions qu’ils nourrissent pour notre pays afin de susciter l’adhé-
sion des électeurs et obtenir leurs suffrages.
Au moment où nous procédons au lancement de cette campagne, je voudrais rassurer tout le peuple béninois que la CENA est 
déterminée à jouer sa partition pour l’aboutissement heureux de ce processus électoral même si le rythme de distribution des 
nouvelles cartes d’électeurs constitue pour nous une source de préoccupation. Nous gardons cependant l’espoir que le CNT 
prendra toutes les dispositions qui s’imposent pour que chaque citoyen puisse disposer de sa carte pour accomplir son devoir 
le jour du scrutin. 
Chers compatriotes, l’élection présidentielle du 6 mars prochain représente un enjeu majeur en ce sens qu’elle marquera un 
tournant dans la vie de notre pays. C’est pourquoi à quelques heures de l’ouverture de cette campagne électorale, je voudrais 
d’abord m’adresser à vous béninoises et béninois. Vous êtes  les premiers garants de notre démocratie et les remparts contre 
toute tentative de sa remise en cause. Chacun de vous doit s’inscrire dans la logique de la création de conditions favorables à une 
campagne qui fait honneur à notre pays, initiateur des processus de démocratisation sur notre continent. Nous voulons d’une 
campagne électorale qui respecte les dispositions du code électoral  et qui concourt à la transparence, à la préservation de la 
paix sociale, de l’unité et de la cohésion nationale. Dans cette optique, vous devez résister sans relâche aux sirènes des discours

vecteurs d’intolérance,  de division et  de haine et vous prémunir aussi contre l’achat de conscience, pratiques contraires aux dispositions du code 
électoral.
Je voudrais aussi m’adresser aux candidats, à leurs sympathisants et aux partis politiques. Vous demeurez les acteurs de premier plan dans cette 
campagne. Certes, le combat politique est toujours caractérisé par son âpreté et ses aléas. Mais,  il ne devrait s’agir que d’un combat d’idées, de 
confrontation de propositions et non d’un combat de personnes. Au delà de vos divergences d’opinion ou d’option politique, je suis convaincu que 
votre souci respectif est celui de contribuer au développement de notre pays. C’est dire que tout au long de cette période, vous ne devez jamais perdre 
de vue que vous êtes tous des filles et des fils d’un même pays, des  frères et des sœurs d’une même nation. 
Votre comportement durant cette campagne doit être en adéquation avec les valeurs cardinales qui fondent notre République à savoir la fraternité, la 
paix, le respect des autres.
Vous devez alors bannir durant votre campagne, toute attitude et tout propos de nature à compromettre l’esprit de fraternité et de convivialité qui a 
toujours caractérisé notre pays et qui fait d’ailleurs sa singularité.
Dans cette exhortation pour une campagne apaisée, nous ne saurions oublier la société civile dont le dynamisme est si manifeste dans notre pays. 
Votre rôle de veille citoyenne est un précieux atout pour sensibiliser nos compatriotes à la culture de la paix et au respect des lois pour une campagne 
électorale véritablement saine et axée sur des débats d’idées pour le renforcement de notre démocratie et le progrès de notre pays.
Je ne saurais enfin clore cette exhortation sans dire un mot sur les médias dont le rôle sera déterminant au cours de cette campagne. J’invite tous les 
acteurs de ce secteur à faire preuve de professionnalisme et d’objectivité dans la couverture médiatique de cette campagne électorale. C’est sur ces 
mots que je souhaite une bonne campagne et une bonne chance à toutes les candidates et à tous les candidats à l’élection présidentielle de mars 2016.
Vive la démocratie, Vive le Bénin, Je vous remercie, Emmanuel TIANDO
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LA CENA EN ACTION

Réception de 28,000 flacons d’encre indélibile 
Le Président de la CENA, Emmanuel Tian-
do et la Vice-présidente, Genevieve Boko 
Nadjo se sont rendus à l’aéroport pour la 
réception de l’encre indélébile acquise 
avec l’appui du PNUD et qui doit servir 
à couvrir les deux tours (28.000 flacons).

Visite de l’Amabassadeur du Nigéria à la CENA
Bonnes nouvelles pour la CENA! L’Am-
bassadeur nigérian, Monsieur Lauwrence 
Olufemi Obisakin, a annoncé pendant une 
visite rendue au siège de la CENA, un ap-
pui matériel, y compris des voitures, des 
ordinateurs et autres accessoires, d’une 
valeur d’un million de dollars. «C’est 
l’habitude de Nigeria de porter assis-
tance a des pays frères», a mentionné l’ambassadeur.

Rencontre avec les observateurs de la CEDEAO 
Pendant la réunion avec les 15 observa-
teurs de longue durée de la CEDEAO, la 
Vice Présidente de la CENA, Madame 
Genevieve Boko Nadjo, a évoqué les avan-
cées du processus, y ompris le recrutement 
des Coordinateurs d’arrondissement et des 
agents des postes de vote, les procédures 
de vote, la stratégie de communication de 
la CENA, la présence des femmes dans l’administration électorale, les 
procédures de colisage. Les experts de la CEDEAO viennent de plu-
sieurs pays d’Afrique (Togo, Cote d’Ivoire, Nigeria, Ghana, Niger etc).

Réception des scellés au Stade de l’Amité
La réception des scellés destinés au premier tour 
du scrutin a eu lieu au Stade de l’Amitié. Les 
scellés ont été acquis avec l’appui du PNUD.

Retrait des specimens du bulletin de vote
Retrait des spécimens du bulletin 
unique par les candidats ou leurs re-
présentants le 17  février, à la CENA.

Démarrage du colisage au Stade de l’Amitié :
Le démarrage effectif de colisage du petit ma-
tériel a commencé au Stade de l’Amitié. Les 
kits contenant entre autres objets des tampons, 
crête, ficelles, chauffe cire sont destinés aux 
postes de vote.

La cellule technique n° 3 est chargée de la communication, des relations publiques, du recrutement des agents électoraux et des archives, et à 
ce titre est subdivisée en 3 services.
En ce qui concerne la communication, la cellule est responsable de l’élaboration et de l’exécution du plan de communication de la CENA : 
relations avec les médias, communication événementielle, vulgarisation du code électoral, sensibilisation civique, etc. Elle coordonne égale-
ment les activités des observateurs et des Organisations Non Gouvernementales (ONG accréditées par la CENA).
Le service du recrutement des agents électoraux quant à lui organise le déploiement des moyens humains pour le fonctionnement de la CENA 
sur le terrain. Concrètement, avant le scrutin, il s’occupe de l’élaboration des termes de référence pour le recrutement des agents électoraux, la 
réalisation des appels à candidatures pour le recrutement des agents électoraux, l’organisation et la supervision des missions de réception des 
dossiers de candidatures des agents électoraux, le dépouillement des dossiers et la répartition des agents électoraux sur le terrain.
Le commissaire en charge de la cellule 3 est Monsieur Freddy Hougbédji.

Zoom sur la Cellule 3 de la CENA
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Le PNUD A LA CENA 
Dans le cadre de l’assistance technique offerte par le PNUD à la CENA, 
l’équipe des experts formée par Thompson Sama et Cheikh Marouba 
Gueye s’occupe de l’appui des activités logistiques, opérationnelles et de 
l’acquisition du matériel électoral.

Le PNUD a facilité l’acquisition de l’encre indélébile (28.000 flacons) et 
des scellés (390.000) pour les deux tours.
L’équipe offre aussi un appui à la conception des documents logistiques  
(différents plans de colisage du matériel électoral, plan du déploiement 
vers le postes de vote et l’élaboration du plan de formation).

Dans l’élaboration et la planification rigoureuse et cohérente de toutes 
les activités, le PNUD est impliqué dans la réalisation à bon temps des 
activités.

La coopération avec la CENA date de janvier 2014 avec l’envoi d’une 
équipe de 6 experts pour appuyer la Commission dans les préparations 
des élections municipales et locales. Pour 2016, le PNUD a commencé 
l’appui déjà en décembre dernier et va continuer jusqu’à la fin du cycle 
électoral pour les présidentielles.

LA CENA a le plaisir d’annoncer le lancement de son site internet :

      http://www.cena.bj

  Suivez également nos campagnes sur :

Twitter: https://twitter.com/Cenabenin2016
Facebook: Commission Electorale Nationale 

Autonome/Benin


