
Dangbo, ville internationale de la paix



Introduction

 Ce document PDF est destiné à accompagner le manifeste : « Nomination de 

Dangbo, ville internationale de la paix »

 C’est version très illustrée et  imagée, mais encore incomplète

 Un document plus complet sera bientôt disponible.



INTRODUCTION

Le Bénin a été un pionnier dans la transition démocratique en Afrique : la constitution 

libérale et le bon fonctionnement des institutions ont permis l’alternance politique, et 

un travail législatif  de qualité. Le pays est cité en exemple pour ses libertés de culte, 

d’association, et d’expression. A la faveur de la décentralisation, la société civile 

béninoise a montré sa capacité à prendre en main son avenir en proposant des choix 

variés de développement. Ce document explore les atouts de la culture de la paix au 

Bénin et explique pourquoi et comment Dangbo peut en devenir la vitrine.



Qu’est-ce qu’une ville internationale de la paix ?

Le rôle des villes dans la culture de la paix au vingt-et-

unième siècle



De la guerre totale à la paix totale

Dans les temps modernes, la guerre de masse se livre surtout dans les 

villes et touche les civils. Coventry, Dresde, Hiroshima, ont connu un 

déluge de feu. Stalingrad fut totalement détruite, et plus près de 

nous la ville d’Alep en Syrie. 

Les villes de paix doivent hisser mondialement le drapeau de la paix 

perpétuelle.



Une notion émergente, sans label officiel

~ Guerre de tous contre tous

~ Villes militarisées à outrance et 

totatelement détruites pendant 

les conflits mondiaux

~ Naissance des jumelages

~ Les villes de garnison ferment 

leurs casernes (« culture de la 

paix »)

~ Villes marquées par la guerre 

(Verdun, Hiroshima)

~ Villes où des traités de paix ont 

été conclus (Versailles)

~ Villes hébergeant des 

institutions internationales 

(Genève, La Haye)

~ Villes remettant des prix liés à 

la paix (Oslo)

Réaction à la guerre totale Peter van den Dungen



Villes internationales de la paix et diplomatie des villes

 Une ville peut mener une action diplomatique comme siège de grandes institutions 

internationales (La Haye, Genève) par le biais des jumelages et de la coopération 

décentralisée, par son rayonnement économique et culturel.

 La diplomatie des villes est une diplomatie informelle, de bonne volonté, « people 

to people ». Yves Viltard est un spécialiste français de la diplomatie des villes

 Dans de nombreux cas, des parlementaires sont liés à la ville. La diplomatie des 

villes et la diplomatie parlementaire (voir le Powerpoint sur la diplomatie 

parlementaire) ont alors un terrain d’action en commun.



Quelques sites à consulter
www.internationalcitiesofpeace.org

afcdrp.blogspot.frwww.mayorsforpeace.org

http://www.afcdrp.com/
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Ville

Politique de proximité 
(implication des 

citoyens)

Internationale

.Globale

.Ouverte

.Cosmopolite

Paix

.Dans la ville

.Pour le monde

~ Été 2008 : premier congrès mondial de diplomatie des villes à La Haye

~ Jumelages

~ Coopération décentralisée

3 notions-clés



Définir la paix

La paix comme absence de guerre La paix positive comme concorde

 Cessation des conflits

 Non belligérance

 Trêve

 Résolution des conflits, 

réconciliation, guérir les plaies

 « La paix n’est pas l’absence de guerre, elle est 
une vertu qui a son origine dans la force de 
l’âme, puisque l’obéissance est une volonté 
constante de faire ce qui est bien selon la loi 
commune. Une cité où la paix repose sur 
l’inertie de ses sujets mérite le nom de 
servitude. Quand je dis que le meilleur État est 
celui où les gens vivent dans la concorde, je dis 
que les gens vivent une vie vraiment humaine, 
une vie qui n’est pas définie par la circulation du 
sang et les autres fonctions communes à tous les 
animaux, mais principalement par la raison, la 
vertu de l’âme et la vraie vie. » 

 Baruch Spinoza, Traité Politique, Chapitre 5



Typologie principale
Villes expiatrices, villes laboratoires

Non à la guerre, à la tragédie

Promouvoir une culture de la paix au quotidien

Dangbo : 20% expiation du passé, 80% laboratoire 

d’une culture de la paix positive 



L’essence du Projet Dangbo

 Faire de Dangbo une vitrine du « Bénin révélé »

 Dangbo : révélateur et miroir grossissant du meilleur de l’identité béninoise et 

africaine dans ses aspects universels.



Quand partout souffle un vent de colère et de haine,

Béninois, 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.

8 piliers de la culture de la paix au Bénin



CULTURE DE GUERRE ET DE VIOLENCE CULTURE DE PAIX ET  DE NON-VIOLENCE

Foi dans le pouvoir basé sur la force Education à la culture de la paix

Avoir des ennemis, des rapports conflictuels Entente, tolérance et solidarité

Gouvernance autoritaire Participation démocratique

Secret et propagande Libre circulation de l’information

Armement Désarmement

Exploitation du peuple Droits de l’homme

Exploitation de la nature Développement durable

Domination masculine Egalité entre les femmes et les hommes

Par rapport à ces 8 critères, le Bénin est plutôt bon élève, mais les deux 

derniers points restent faibles. Ces 8 critères sont un peu trop généraux. 



Un pays qui a son propre destin Une voie originale et pionnière 

 « Une nation, c’est une âme, un 
principe spirituel » (Renan)

 Chaque pays a une vocation unique 

 « la révolution pacifique du peuple 
béninois » (Israël Mensah)

 innove et montre l’exemple

http://partirbnv.org/website/le-parti-bnv-benin-nouvelle-vision-appelle-a-la-sagesse-et-a-la-serenite/benin-paix/


Auto-examen

Service

Equilibre

Liberté

Spiritualité

Inventivité

Ouverture

Espoir

8 piliers 

de la culture 

de la paix 

au Bénin



Auto-examen : 

« J’avoue » plutôt que « j’accuse »

« Dans toutes les scènes de repentir, d'aveu, de pardon ou 

d'excuses qui se multiplient sur la scène géopolitique depuis 

la dernière guerre, et de façon accélérée depuis quelques 

années, on voit non seulement des individus mais des 

communautés entières, des corporations professionnelles, les 

représentants de hiérarchies ecclésiastiques, des souverains et 

des chefs d'Etat demander pardon. 

Jacques Derrida - Entretien au Monde des Débats

https://www.franceculture.fr/2016-01-20-l-ecriture-a-la-trace-a-voix-nue-jacques-derrida-25


 1990, Mathieu Kérékou répudie le marxisme, 

confesse : « J’ai honte de moi-même ». 

 Il suscite la conférence nationale qui le met en 

difficulté, accepte l’alternance. 

 Nicéphore Soglo le bat en 1991. 

 1999, Baltimore, devant la Church of  the Great 

Commission, il demande pardon pour le rôle des 

Africains dans l’esclavage

Le Bénin : pionnier pour reconnaître le primat des causes internes sur les 

causes externes dans le mal africain.

http://www.rfi.fr/afrique/20151015-classe-politique-beninoise-rend-hommage-mathieu-kerekou


La béninoiserie (le mal béninois)

 Maître Robert DOSSOU popularise le mot « béninoiserie »  

pendant la conférence nationale (décembre 1989 – février 

1990). Le président a avoué ses fautes, le peuple a aussi sa 

part.

 Au Bénin, on semble plus facilement identifier ses faiblesses 

que ses qualités 

 Béninoiserie = « mal béninois », comme Alain Peyrefitte 

avait identifié « le mal français ». 

 Chaque pays doit comprendre ses démons et travailler à s’en 

guérir.

« Le Dahomey est le Quartier latin de 

l’Afrique, mais cet intellectualisme fait de 

méchanceté et de mesquinerie est de nature 

à retarder le développement du pays. »

Emmanuel Mounier

l’Éveil de l’Afrique noire



Henry Louis Gates au Marché de 

Dantokpa, à Cotonou.

Il a reçu le doctorat honoraire de 

l’université du Bénin. Cet universitaire

américain a beaucoup contribué à faire 

connaître la grandeur des civilisations

africaines, mais a aussi éclairé sur le rôle

des Africains dans la traite négrière. 



Excellence de l’autocritique
Boris Brice LEGBA (Bénin), lauréat du concours international d’éloquence francophone 2018

 « L’autocritique s’illustre comme le miroir qui nous 

met en propre examinateur de notre personnalité. 

Changer souvent, c’est se critiquer.  Dit comme 

cela, l’autocritique devrait être la première critique 

à faire pour se parfaire. On perdrait beaucoup à ne 

pas faire d’autocritique, ou à ne pas lui donner 

raison. Que dis-je, on perdrait tout. »

Présentation de Laurent Ladouce 68 46 16 60
l.ladouce01@gmail.com

http://www.cnf.bj.refer.org/mt180/


Service : la clé de contact du Golfe

Présentation de Laurent Ladouce 68 46 16 60
l.ladouce01@gmail.com

https://fr.depositphotos.com/11494997/stock-illustration-map-flag-benin.html


Etat-entrepôt versus Etat-clé 

La voie du Bénin au 

service de la paix

https://journals.openedition.org/tem/3216
https://www.amazon.fr/LEtat-entrep%C3%B4t-B%C3%A9nin-commerce-informel-solution/dp/2865373606
http://www.ageroute.ci/actualites/dossiers/120-ces-chantiers-destines-a-faciliter-les-echanges
https://www.canstockphoto.fr/pays-forme-carr%C3%A9-fond-b%C3%A9nin-29818049.html


Source : l’état 

du commerce 

en Afrique de 

l’Ouest, rapport 

annuel 2012

les principaux circuits et corridors commerciaux ouest africains
Le Bénin se situe sur trois corridors importants

http://endacacid.org/latest/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=858


Source : l’état du commerce en Afrique de l’Ouest, rapport annuel 2012

La zone de conurbation 

méridionale (Sud du Nigeria, du 

Bénin, du Togo, du Ghana, et de 

la Côte-d’Ivoire et est baptisée « 

zone de coprospérité ». Cette 

zone qui abrite près de 50% de 

la population de la région est 

caractérisée par près de 60% des 

échanges commerciaux. Ces 

derniers impliquent non 

seulement les produits 

manufacturés dans les unités 

industrielles du Nigeria et de la 

Côte-d’Ivoire, mais surtout des 

produits importés du reste du 

monde y compris ceux de 

contrefaçon asiatique. 

Le Bénin dans les sous espaces marchands de l’Afrique de l’ouest

http://endacacid.org/latest/index.php?option=com_content&view=article&id=343&Itemid=858


Equilibre et sécurité

Le Bénin, malgré le passé guerrier de ses ancêtres, et malgré 5 

coups d’Etat après l’indépendance, est un des pays les plus 

démilitarisés du continent africain. Ses soldats participent aux 

opérations de paix en Afrique, mais l’armée au Bénin est discrète. 

Le pouvoir est de plus en plus confié aux seuls mains des civils.



Adieu aux armes, art de la paix 

Le Bénin a entrepris de participer à l'effort de paix dans le 

monde en s'associant aux autres contributeurs de troupes. 

Son armée a acquis une réputation de professionnalisme et 

le pays a construit un véritable savoir-faire de l'art de paix. 

La stabilité politique et ce savoir-faire dans la construction 

et la préservation de la paix peuvent constituer dans un 

continent en ébullition, une précieuse contribution pouvant 

efficacement accompagner l'Afrique dans sa renaissance.

Le Bénin occupe le troisième rang au titre des pays contributeurs de troupes pour les opérations onusiennes de maintien de la paix 

au niveau de l’Afrique de l’Ouest francophone, selon l’état-major de l’armée béninoise.

Source : www.panapress.com/Le-Benin,-troisieme-contributeur-de-troupes-pour-les-missions-de-l-ONU-en-Afrique-de-l-Ouest-francophone--12-905593-145-lang1-index.html

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=35701


Depuis que l’ancien État du Dahomey est sorti de la spirale de la violence et de l’instabilité politique au 

lendemain de son indépendance, il s’est considérablement orienté vers la paix autant au niveau national 

qu’international. La prévention des conflits, le règlement pacifique des différends et la participation aux 

opérations de paix (OP) sont devenus les crédos du Bénin en matière de paix et de sécurité. Le Bénin a 

fondé sa réputation dans le maintien de la paix, en déployant plusieurs de ses contingents militaires et 

policiers, des officiers de liaison, des observateurs et officiers d’état-major dans une vingtaine de missions 

de paix (en Haïti, au Soudan, au Burundi, en République démocratique du Congo, au Kosovo, au Timor-

Oriental…). Les Forces Armées Béninoises (FAB) s’engagent également dans le maintien de la paix dans 

plusieurs pays africains en conflit dans la sous-région. Ainsi, le Bénin contribue à la stabilisation régionale, 

tout en étendant son influence et son rayonnement diplomatique.

Source : RÉSEAU DE RECHERCHE SUR LES OPÉRATIONS DE PAIX, UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL



Equilibre et sécurité

 Pas de zones surpeuplées ou sous-peuplées

 12 départements et 77 communes. Des écarts 

raisonnables entre les départements les moins 

peuplés et les plus peuplés. 

 Décentralisation et équilibre des trois pouvoirs

 Plusieurs métropoles régionales

 10 départements du 12 sont frontaliers. Collines et 

Atacora ont deux frontières, Alibori a trois 

frontières.

http://www.centerblog.net/voyage/290813-14-les-12-departements-du-benin-


Objectifs de la décentralisation

Au-delà d’une simple réorganisation administrative du territoire, la décentralisation vise la promotion de la démocratie locale. 

La participation des citoyens à la gestion des affaires publiques devrait favoriser le développement à la base et son adaptation aux 

réalités du terrain. Enfin, la décentralisation offre la possibilité de répondre au profond besoin de la population en matière de 

justice sociale et d’équité et de réduire la pauvreté par le partage des fruits de la croissance. 

Du côté des autorités et des « bailleurs », l’accent est mis sur la séparation des pouvoirs, le bon fonctionnement des structures 

publiques, notamment des structures élues et le déroulement transparent du processus électoral, essentiel pour la légitimité des

organes élus. 

Pour la société civile béninoise, la tendance est de mettre l’accent sur les pratiques démocratiques : information de tous, 

dialogue et débats objectifs et ouverts, droit à la parole, prises de décisions collectives, clarté dans les délégations données, 

compte rendu par les délégués et responsables, transparence de la gestion et lutte contre la corruption. L’application par la 

commune de cette approche implique que les élus (conseil communal et maire) soient à l’écoute de la société civile et des 

différentes catégories de la population, qu’ils cultivent le dialogue avec elles, qu’ils les informent des questions à régler et des 

décisions à prendre et qu’ils expliquent clairement aux populations les décisions prises et leur justification.

Source : 
LES PREMIERS PAS DES COMMUNES AU BÉNIN : ENSEIGNEMENTS DU PROCESSUS DE LA DÉCENTRALISATION
travaux de réflexion menés depuis 2003 par l’Institut Royal des Tropiques (KIT) d’Amsterdam, Pays Bas, et le Centre pour l’Environnement et le Développement en 

Afrique (CEDA) de Cotonou, Bénin



Source : Bas de Gaay

Fortman (2004)

cité par l’institut des hautes 

études internationales et du 

développement humain de 

Genève

Développment
humain

Droits 
de 

l’homme

Sécurité 
humaine

Le « triangle 

d’or » de la 

dignité humaine

paix et stabilité politique

Etat de droit et bonne gouvernance



Une nation de liberté

Depuis la démocratisation, le Bénin est régulièrement 

classé parmi les pays les plus libres d’Afrique. 



Year Political rights Civil liberties Status President

1972 7 5 Not Free Mathieu Kérékou

1973 7 5 Not Free Mathieu Kérékou

1974 7 6 Not Free Mathieu Kérékou

1975 7 7 Not Free Mathieu Kérékou

1976 7 7 Not Free Mathieu Kérékou

1977 7 7 Not Free Mathieu Kérékou

1978 7 7 Not Free Mathieu Kérékou

1979 7 6 Not Free Mathieu Kérékou

1980 7 6 Not Free Mathieu Kérékou

1981 7 6 Not Free Mathieu Kérékou

19823 7 6 Not Free Mathieu Kérékou

1983 7 6 Not Free Mathieu Kérékou

1984 7 7 Not Free Mathieu Kérékou

1985 7 7 Not Free Mathieu Kérékou

1986 7 7 Not Free Mathieu Kérékou

1987 7 7 Not Free Mathieu Kérékou

1988 7 7 Not Free Mathieu Kérékou

1989 7 7 Not Free Mathieu Kérékou

1990 6 4 Partly Free Mathieu Kérékou

1991 2 3 Free Nicéphore Soglo

1992 2 3 Free Nicéphore Soglo

1993 2 3 Free Nicéphore Soglo

1994 2 3 Free Nicéphore Soglo

1995 2 2 Free Nicéphore Soglo

1996 2 2 Free Mathieu Kérékou

1997 2 2 Free Mathieu Kérékou

1998 2 2 Free Mathieu Kérékou

1999 2 3 Free Mathieu Kérékou

2000 2 2 Free Mathieu Kérékou

2001 3 2 Free Mathieu Kérékou

2002 3 2 Free Mathieu Kérékou

2003 2 2 Free Mathieu Kérékou

2004 2 2 Free Mathieu Kérékou

2005 2 2 Free Mathieu Kérékou

2006 2 2 Free Yayi Boni

2007 2 2 Free Yayi Boni

2008 2 2 Free Yayi Boni

2009 2 2 Free Yayi Boni

2010 2 2 Free Yayi Boni

2011 2 2 Free Yayi Boni

2012[2] 2 2 Free Yayi Boni

2013[3] 2 2 Free Yayi Boni

2014[4] 2 2 Free Yayi Boni

Ce classement de Freedom House montre que 

depuis 1990, le Bénin est devenu un pays de plus 

en plus libre. En Afrique de l’ouest, seul le 

Ghana fait mieux. La diapo suivante permet de 

mieux situer l’oasis de liberté béninoise en 

Afrique.

https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Benin#endnote_c
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Benin#cite_note-2
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Benin#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_rights_in_Benin#cite_note-4




Le discours des 4 libertés

Liberté de parole et d'expression

Liberté de culte

Être libéré du besoin

Être libéré de la peur

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Four_Freedoms_Flag_or_United_Nations_Honour_Flag_ca_1943-1948.svg?uselang=fr


Une représentation africaine des 4 libertés

share.america.gov/what-does-it-mean-to-be-free-from-want-or-fear/

Sur ce tableau, quatre africains, vus de profil, illustrent

les quatre libertés : deux hommes incarnent les libertés

de culte et d’expression. Deux femmes représentent « se 

Libérer du besoin » (la femme au panier) et « se libérer de 

la peur » (femme et enfant)

https://staticyali.state.gov/uploads/2016/12/four_freedoms_feature.jpg


Liberté, dignité humaine, bonheur

http://www.fondationaidaracherif.org/post/FAC-Editions-Le-bonheur-est-une-id%C3%A9e-neuve-en-Afrique
http://www.fondationaidaracherif.org/post/2016/10/11/Pr%C3%A9sentation-Le-bonheur-est-une-id%C3%A9e-neuve-en-Afrique-aux-lecteurs-de-Polyn%C3%A9sie-fran%C3%A7aise-(Pacifique-Sud)


 L’être humain est un être dual composé de l’esprit et du corps. 

 L’être humain a des besoins de base pour maintenir sa vie, et des 
aspirations illimitées, qui donnent un sens et une valeur à son 
existence.

 La vraie liberté est l’union du libre-arbitre (choix) et de la libre 
action (possibilité)

 Le but de l’ensemble (valeurs créées) et le but individuel (bénéfices 
retirés) doivent  s’harmoniser.

Besoins de base, choix illimités

Le Statut de nos Libertés

Présentation de Laurent Ladouce 68 46 16 60
l.ladouce01@gmail.com



• biens 
matériels 
consommés

• Biens 
matériels 
créés

• Biens 
spirituels 
appréciés

• Biens 
spirituels 
créés

But 
collectif 
intérieur

But 
individuel 
intérieur

But 
individuel 
extérieur

But 
collectif 

extérieur

joie des autres Satisfaction personnelle

Là où le libéralisme se concentre sur les priorités matérielles de l’individu, la société africaine vise le bien-être 

matériel et spirituel de la communauté et de l’individu. Harvey Sidima, Colgate University



Monde spirituel

Monde physique

Dignité humaine

Esprit

corps
De l’insécurité matérielle

(peur et besoins)

Se nourrir, se vêtir, se loger, se réfugier

De l’insécurité spirituelle

Besoins affectifs et spirituels

Être aimé, être compris, être instruit

Désirs et aspirations spirituels et sociaux

D’être, d’aimer, de faire

d’entreprendre, de créer

Désirs et aspirations économiques

être libéréêtre libre 



Un pays de spiritualité

Comme de nombreux pays africains, le Bénin a une grande vitalité spirituelle. 

La spiritualité imprègne le quotidien, dans un esprit de louange, d’ouverture à 

autrui, de confiance dans la vie malgré les difficultés de l’existence. 

Le Bénin est souvent cité comme un des pays les plus tolérants et des plus 

ouverts en Afrique, les diverses traditions spirituelles sont en harmonie, le 

dialogue interreligieux est parfois poussé dans certaines régions. 

Au Bénin sont nés deux grands courants spirituels internationaux : le vaudou et 

l’Eglise du christianisme céleste.



Spiritualité

Catholicisme
29%

Christianisme 
céleste

8%méthodistes
4%

autres chrétiens
15%

Islam
31%

Vaudou
13%

Religions structurées au Bénin

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=26465


Diffusion du Vaudou

http://www.jeuneafrique.com/medias/2015/06/02/JA2842p026.jpg
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=52134


Spiritualité

Le Prophète Samuel Biléou OSCHOFFA (1909-1985)

… mon odyssée devait durer trois mois. Je n'avais plus rien à me mettre sous la dent. Je ne 

vis désormais que d'eau et du miel que je récoltais en brûlant les ruches d'abeilles. J'étais 

transformé, et vis dorénavant sans peur dans la prière et la lecture de ma Bible.

Mais un jour fatidique, le cours d'eau se mit en crue et faillit emporter ma frêle 

embarcation. Je résolus de me jeter dans la pirogue confiant en l'Eternel. De roulis en 

roulis, se cognant aux monticules de ronces et de branchages qui émergeaient de l'eau, ma 

pirogue échoua le second jour à proximité du village appelé « AGONGUE » dans la sous-
préfecture d'ADJOHON

AGONGUE et la naissance d’un mouvement 
spirituel international d’origine béninoise 



Grandes figures catholiques du Bénin

Gilbert Dagnon (1926 -2012) Bernardin Gantin (1922 – 2008)

Vicaire de la cathédrale de Porto-Novo jusqu’en 

1960. Auteur de l’Aube nouvelle, l’hymne national. 

Fondateur au Bénin des Frères de Jésus-Christ 

(franciscains) et des filles de padre Pio.

Premier archevêque métropolitain africain,  

cardinal, premier ecclésiastique d’Afrique noire à 

occuper des postes aussi élevés dans l’histoire du 

catholicisme

Isidore de Souza (1934-1999)

Trois ecclésiastiques représentatifs de l’autorité spirituelle du Bénin. Ont su éclairer les consciences et bâtir une œuvre durable

Archevêque de Cotonou, joue un rôle central 

dans la conférence nationale de 1990 et la 

transition démocratique du pays

https://www.laprocure.com/hristianisme-humanisme-afrique-melanges-hommage-cardinal-bernardin-gantin-association-theologiens/9782845863941.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bernardin_Gantin
http://www.karthala.com/hommes-et-societes-histoire-et-geographie/2442-isidore-de-souza-figure-fondatrice-d-une-democratie-en-afrique.html
http://tribuneculture.blogspot.com/2015/10/reine-oussou-lance-son-nouveau-livre.html


« Justice, Paix, Non-impunité et Miséricorde : clé d'une nouvelle citoyenneté », le Colloque a connu la participation des institutions étatiques, du gouvernement des 

représentants des structures ecclésiales en charge des questions sociales. Dans le manifeste rendu public et lu par le Directeur de l’Iajp/co, les participants ont reconnu 

la nécessité d’édifier la vie sociale pour une paix durable sur la justice : ce qui implique la lutte contre le mal, la corruption, le détournement de deniers publics, toute 

tendance “favoritiste“ et toute forme de conduite qui met à dure épreuve le vivre-ensemble. Conscients de la faillibilité de l’Homme et de sa perfectibilité ainsi que du 

pouvoir rédempteur de la sanction, les participants se sont engagés à encourager l’éducation à la justice, au sens de la loi et de l’amour de la patrie comme moyen de 

faire reculer les frontières de l’ignorance des lois et de promouvoir le bien commun, à partir de la cellule familiale. «…nous, participants…affirmons la réhabilitation 

urgente des lois et institutions qui protègent le bien commun dans l’esprit de la manifeste de la vérité.» lit-on dans ledit manifeste. Tout en invitant les citoyens à une 

véritable collaboration dans la lutte contre l’impunité, l’Iajp s’engage à soutenir toute action visant à instaurer une nouvelle citoyenneté.

Père Colbert GOUDJINOU 

Directeur de l’Iajp/co

Albert  TEVOEDJRE, Frère Melchior, 

créateur de Théophania, la Maison de la paix

La paix par un autre chemin. Initiative du centre panafricain de 

prospective sociale de l’ancien médiateur de la République, Albert 

Tevoédjré => Renforcer le dialogue interreligieux et interculturel sur 

le continent. « Dieu nous a donné une mission. Nous sommes appelés à 

distribuer la paix. Dieu nous a mis à part dans la région pour servir de 

pont, d’exemple, de modèle » (18 mars 2018) 
www.lamaisondelapaix.org

http://www.autre-quotidien.com/lire-1677-vingt-ans-dexistence-de-vie-chretienne-l-institut-des-artisans-de-justice-et-de-paix-celebre-son-jubile.html
http://www.chantdoiseau.net/padre0.png?v=2frck8k27px6pk


Spiritualité & Education

 « ce pays magnifique où les 

catholiques, les protestants et les 

adeptes du vaudou s’entendent bien, 

sans animosité. Un pays où, lors de 

la présidentielle, on prie dans les 

églises, les mosquées et les temples 

sans que cela ne dérange personne ». 

(Odon Vallet, philanthrope de 

l’éducation au Bénin)

Odon Vallet et des étudiants béninois

Cérémonie de remise officielle de bourses, fondation Vallet

http://www.caeb-benin.com/2017/07/04/vallet/


Inventivité et minorités créatives

« Ce sont normalement les minorités créatives qui déterminent l'avenir (…) Comme une minorité 
créative ayant un héritage de valeurs qui ne sont pas dépassées mais restent une réalité très vive et 
actuelle, l'Église doit actualiser et inscrire dans le débat public notre effort pour un véritable concept 
de liberté et de paix. Elle peut y contribuer en divers domaines. » (Pape Benoît XVI)



Inventivité : inventeurs béninois ou d’origine béninoise

 Le Docteur Jérôme MEDEGAN FAGLA inventeur du VK500 

 Bertin Nahum, imagerie médicale

 Patrice Tognifodé, inventeur d’une centrale pluvio-électrique

 YorouTogoroYacoubou, agro-alimentaire

 Valentin Agon, inventeur d'Api-palu, inventeur d'un médicament 

antipaludique innovant à partir d'extraits de plantes naturelles, a 

remporté le prix de l'innovation pour l'Afrique.

 Collectif géotrouvetou



Boris Brice LEGBA 

 Auteur d’un blog utilisé comme cahier de recherche, il dévoile ses travaux 

scientifiques aux lecteurs. En 2016, l’étudiant fonde l’association 229 Jeunes 

scientifiques qui vise à « mettre la recherche scientifique au service du développement du 

Bénin ». A travers cette initiative, il met l’accent sur l’innovation afin de renforcer, 

gratuitement, les capacités des jeunes chercheurs béninois. Le jeune homme 

aime créer des connexions. Comme entre le Bénin et la France où il partira si ses 

projets l’imposent.

Présentation de Laurent Ladouce 68 46 16 60
l.ladouce01@gmail.com

https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/renforcer/
https://conjugaison.lemonde.fr/conjugaison/premier-groupe/cr%C3%A9er/


 Martin Hodonou (hodmart@yahoo.fr)

 Estache Agoumkpé

 Patrice TonakponTOTON

 Eliane Chégnimonhan

 Reine Oussiu

 Adelaïde Fassinou

 Jérôme Carlos

 Jean Pliya

 Olympe Bhêly-Quénum

 Paul Hazoumé



Une terre d’espoir

Confiant dans l'avenir, regarde ton drapeau !
Dans le vert tu liras l'espoir du renouveau



Trois piliers de la culture de la paix au Bénin

L’Etat

• Régime présidentiel 
d’alternance

• Institutions stables

• Parlement dynamique

• Administration bien 
formée

• Libertés collectives et 
individuelles 

Population

• Diversifiée

• Pacifique (très peu de 
tensions politiques, 
ethniques, sociales)

• Société civile 
dynamique

Territoire

• Pays carrefour entre 
l’axe ouest-est 
Abidjan-Lagos et 
Sud-Nord Cotonou, 
le Bénin a vocation à 
être un pays clé dans 
la région, un pays 
orienté vers l’accueil 
et le service de 
l’autre.



Dangbo, ville internationale de la paix

•Définir une ville de la paix, son actionQuoi ?

•Les raisons de choisir DangboPourquoi ?

•Les objectifs stratégiques de paix de DangboPour quoi ?

•Principaux acteurs de paix à DangboQui ?

•Une méthodologie pour promouvoir la paix à DangboComment ?

•Les sites à retenir pour diffuser la paixOù ?

•Calendrier de mise en place des projets Quand ?



Afrique

Afrique de 
l’Ouest

Bénin

Atlantique

Dangbo

Quartiers 
de Dangbo

Vivre pour les autres : la feuille de 

route de la culture de la paix

Relier les valeurs béninoises aux valeurs 

africaines et aux valeurs universelles. 

L’individu, étant pur, se sacrifie pour 

la famille, la famille pour le village, le 

village pour le district, le district pour 

la province, la province pour la nation, 

la nation pour tous.

Mahatma Gandhi


