
Bénin: L’héritage du démocrate Albert Tévoédjré 

- traduit par Tina Jonstrup Larsen à partir de https://globalnyt.dk/content/benin-arven-fra-

demokraten-albert 
BLOG: Si vous aimez la démocratie et vous croyez qu'une condition préalable à la 

démocratie est une société civile florissante, le récemment défunt Albert Tévoédjré, mérite 

d'être noté.  

”Tout au long de sa carrière, Angélique Kidjo a été la plus haute avocate du Bénin", écrivait Torben 

Holleufer à Globalnyt le 29 juillet 2019. 

Je suis tout à fait d’accord que Kidjo est une chanteuse habile; mais il y a pourtant autre chose que 

la musique dans la vie. Dans quelle mesure Holleufer est-il se mis au courant d’autres aspects de la 

vie au Benin ? 

Albert Tévoédjré (1929-2019) a joué un rôle de premier plan lorsque le Bénin est passé de la 

dictature marxiste-léniniste à la démocratie parlementaire il y a trente ans. Avec l’archevêque 

Monseigneur Isidore de Souza, https://www.emmaus-international.org/images/site/menu/qui-

sommes-nous/emmaus-monde/europe/danemark/GTU/docs_FR/Mon_idole_africaine.pdf, il a fait 

pression sur le président Mathieu Kérékou pour qu’il convoque une conférence nationale. Cette 

conférence s’est tenue en 1990 avec de Souza comme dirigeant et a abouti à un gouvernement de 

transition qui a préparé des élections législatives et présidentielles libres. 

Dans le même temps, et sur la base de la considération qu’une démocratie qui fonctionne bien, doit 

interagir avec une vie civile florissante et inspirante, Tévoédjré et de Souza ont fondé deux 

organisations membres béninoises d’Emmaüs International. 

Les trois organisations actuelles membres d’Emmaüs du pays travaillent, entre autres, avec le 

traitement des ordures ménagères pour le compost dans une horticulture écologique, diverses 

mesures d’information, la lutte contre le travail des enfants et le trafic d’êtres humains et, surtout, 

un grand projet d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans et autour de la grande lagune, 

le lac Nokoué. 

Ces activités ont gagné tellement de respect au pays et à l’étranger que le président d’Emmaüs 

Pahou (entre la capitale Cotonou et Ouidah), Patrick Atohoun, a été élu président d’Emmaüs 

International en 2016. 

 

Participants évités du Nord 

Début 2019, une réunion a eu lieu entre les associations autour du lac Nokoué, afin de coordonner 

le dialogue avec les autorités et d’éviter les dédoublements de travail. 

Le cours de la réunion suggère que les associations se voient à une époque moins comme des 

concurrents sur la faveur du monde blanc, qui, entre autres choses, n’a pas abouti à la présence des 

pays du Nord. Lire l’article “Escale au …. 1er Forum des Associations du Lac Nokoué” 
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https://www.emmaus-international.org/images/site/menu-secondaire/publications/tam-

tam/PDF/TAMTAM_74_FR_WEB.pdf  

Tévoédjré était un économiste de formation des universités de Toulouse, Fribourg et Genève et il a 

enseigné à Harvard, Sorbonne et l’Université du Nord-Ouest à Chicago, en plus d’être employé 

pendant un certain nombre d’années par l’Organisation du Marché du Travail des Nations Unies. En 

1999 et 2000, il a travaillé avec le Secrétaire général de l’ONU de l’époque, Kofi Annan, sur un 

important séminaire africain du millénaire, et dans les années 2003-2005, ils ont uni leurs forces 

dans le but de faire passer la paix en Côte d’Ivoire. En 2010, Tévoédjré a été la force motrice d’un 

séminaire auquel ont participé des centaines de participants de premier plan à l’occasion du 50e 

anniversaire de l’indépendance d’un grand nombre de pays africains. 

Il a été Ministre de l’Information au Bénin de 1960 à 1963 et Ministre de la Planification de 1996 à 

1999, Député de 1991 à 1996, et il a clôturé sa carrière en tant que le premier Mediateur du Bénin 

en 2006 à 2013. 

L’institution du Mediateur est une intervention danoise et a été créée au Bénin, tandis que le pays 

était partenaire du programme danois dont Lars Zbinden Hansen a déjà écrit 

https://globalnyt.dk/content/benin-og-danidas-exit-ii-danmark-har-vaeret-som-ilt-os. Tévoédjré a 

donné l’une de ses dernières interviews à Emmaus International en 2017 https://www.emmaus-

international.org/fr/actualites/56-memoire/1715-.  

Selon la citation initiale de Torben Holleufer, il est difficile de comparer la musique avec d’autres 

déclarations de vie, et il est au moins aussi difficile de comparer le travail universitaire avec le 

travail dans les ministères et le parlement, sur les missions de l’ONU et en tant que médiateur.  

Mais il est évident que les efforts de Tévoédjré pour renforcer la société civile se sont donné des 

indices durables et appellent à des imitations. Le monde entier a besoin de politiciens qui valorisent 

et encouragent la société civile. 
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