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Editorial : A propos des voeux du
nouvel an 2012

2011 est terminée clôturant une année des plus
éprouvantes et des plus stressantes pour les travailleurs et
les peuples du Bénin.

En effet, 2011 a été l’année de la plus grosse fraude
électorale réalisée sous le régime du Renouveau, l’année où
on a voté au Bénin sans une liste électorale préalable, sans
une liste de bureaux de vote connue d’avance. L’année 2011
aura été l’année des plus répressives des luttes sous le
Renouveau avec une police armée à tous les coins de rue à
Cotonou et Porto-N ovo, avec des chars dans les rues de
Porto-Novo contre les manifestants protestant contre le
hold-up électoral. 2011 aura été l’année des attaques les
plus furieuses du pouvoir contre les droits des travailleurs
notamment le droit de grève. On se souvient des discours
haineux de Boni YAYI contre le droit de grève lors du
mouvement des travailleurs de l’administration regroupés
au sein de COSYNAP et, finalement, contre les douaniers.
On se souvient des discours infamants à propos de l’affaire
DANGNIVO. 2011 aura été une des années de retournement
spectaculaire de veste qui aura vu la Renaissance du Bénin
et d’autres partis dits d’opposition trahir la confiance de
leurs militants et électeurs et rejoindre avec armes et bagages
le  camp de l’usurpateur du suffrage du peuple. 2011 aura
été l’année des attaques contre l’emploi avec les
licenciements arbitraires dans les entreprises privées ; la
précarisation encore plus grande chez les dockers suite à
l’acharnement du pouvoir à démonter la SOBEMAP au profit
des prédateurs étrangers. On se souvient de l’attaque contre
le pouvoir d’achat des employés des entreprises et offices
d’Etat avec les instructions du Président de la République
de suspendre les primes légalement acquises.

Les populations au Bénin ont entamé l’année 2012
avec une crise de l’essence. Au Nigéria d’où provient
l’essence vendue dans les rues et qu’utilisent la grande
majorité des béninois, les prix à la pompe ont été
augmentés de plus de 100% (65 à 140 naïra) suite à la
décision du gouvernement nigérian de supprimer les
subventions. Dans les principales villes au Bénin (Porto-
Novo, Cotonou, Abomey-Calavi, Ouidah, Abomey,
Bohicon, etc.), l’essence est devenue rare dans les rues
et les prix ont grimpé, passant de 300 FCFA à 700,
1000 voire 1 500 FCFA le litre. Même la baisse de 30%
annoncée sur les nouveaux prix (97 naïra) revient à une
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augmentation de 50% par rapport aux prix antérieurs
(65 naïra).

Les stations-service approvisionnées par des
structures formelles notamment la SONACOP (Société
d’Etat) insuffisamment réparties sur le territoire national
et peu ou mal approvisionnées où les prix sont maintenus
à 570 FCFA le litre se trouvent incapables de faire face
à la brusque montée de la demande de l’important parc
de voitures et, surtout, de motos. Les files s’allongent
sans que l’on soit sûr d’être servi au bout des heures
d’attente. Et pourtant, le Directeur Général de la
SONACOP, Monsieur Expédit HOUESSOU dans un
discours cynique et délirant, s’est réjoui seulement des
perspectives d’affaire de sa société ainsi que des recettes
supplémentaires d’impôts et de taxes sur le carburant
qu’empochera l’Etat. La vie des citoyens, le chômage
des milliers de ménages pauvres qui vivent pour 800
FCFA par jour de la vente de carburant, l’amputation
du budget des familles suite à la brusque augmentation
du prix de carburant, les difficultés accrues des
conducteurs de taxi-moto dont la clientèle s’amenuise ;
tout cela n’émeut pas le pouvoir ni ses serviteurs à la
tête de la SONACOP.

 Du jour au lendemain, des milliers de personnes se
trouvent sans revenus, des milliers de propriétaires sont
obligés de garer leurs véhicules. Les activités
économiques sont au ralenti. Le pays est sinistré. Mais,
le seul son qu’on aura entendu des autorités, c’est pour
se réjouir de la « bonne chance » que le Président nigérian
« Goodluck » apporte à leurs affaires et dans les caisses
de l’Etat. Monsieur HOUESSOU nous informe que pour
l’Etat, les recettes supplémentaires s’élèveraient entre
150 et 170 milliards de francs CFA par an. Nous ne
voulons pas ici relever l’incurie de ces messieurs qui ne
peuvent pas comprendre qu’une hausse des prix du
carburant entraînerait une augmentation du coût de la
vie, modifierait la structure de consommation des foyers
avec la baisse de consommation sur nombre de produits
de première nécessité et que de même l’investissement
des ménages subirait un coût à la baisse.

Dans tous les cas, ce qui est remarquable, c’est la
dépendance du Bénin par rapport à l’approvisionnement
des populations en matière de carburant.
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Boni YAYI a envoyé ses ministres et hauts cadres
dans leurs départements d’origine et, ensuite, dans leurs
ministères en campagne de sensibilisation contre la
corruption avec la vulgarisation de la nouvelle « loi n° 2011-
10 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et
autres infractions connexes en République du Bénin ».
Les ministres en campagne s’appliquent, à cet effet, à
dénoncer les pratiques de la corruption dans les mairies,
dans les préfectures à l’occasion de la délivrance des
pièces et à parler ensuite de la corruption en général. La
seule arme prévue par la nouvelle loi pour les populations
et sur laquelle le gouvernement insiste et tente de
convaincre de son efficacité consiste en les dénonciations
des actes et auteurs de corruption. Alors, le slogan des
ministres aux populations est : dénoncez les actes et
auteurs de corruption, la loi assure votre protection.

Commentant cette tournée, Oscar Sulpice Gbaguidi
écrit dans sa chronique du lundi 09 janvier 2012 intitulée
« Voyage contre la corruption ! » : « Les cours
d’explications publiques sur une loi ne nous sortent pas
de la théorie vantarde….Les nids de la corruption sont à
d’autres niveaux de responsabilité… Les réseaux
tentaculaires du fléau existent et assurent la contagion.
Les Directions de ressources financières et matérielles
(Drfm) de nos ministères, la cellule de passation des
marchés publics sont de potentiels jardins de la corruption.
Si l’opposition, notamment le Pcb peut participer à la
désignation des Drfm, des chefs matériels, on pourrait
rêver d’une garantie de bonne gouvernance par l’équilibre
des forces dans la gestion de la chose publique. Si
l’opposition, notamment le Pcb peut participer à la
désignation des jurys de délibération des concours, on
réduira les manœuvres du pouvoir. En associant
l’opposition aux mutations dans tous les corps, même
paramilitaires, on posera des balises pour endiguer la
poussée de la corruption à grande échelle. La stratégie
serait d’attaquer le mal à sa racine… ». (Cf
 »FRATERNITE» n° 3004 du 09 janvier 2012, et
l’émission « ACTU-MATIN » sur Canal 3 du même jour).

On peut être surpris que Sulpice Oscar GBAGUIDI,
bien connu pour sa haine primaire de toute organisation
révolutionnaire et ses diatribes contre les grèves
protestataires, en vienne à reconnaître et indiquer
notamment le PCB comme « garantie de bonne
gouvernance ». C’est qu’au-delà de l’individu et contre
sa volonté, le pouvoir de Boni YAYI a fait faillite et même
un bon chien ne peut continuer d’aboyer aux ordres d’un
maître incapable.

Il est clair que les populations qui voient bien que les
ministres, DG, députés et autres hauts-bourgeois vivent
largement au-dessus de leurs revenus licites et savent
que leurs opulence et frasques sont nourries par la
corruption ne peuvent être dupées par leurs discours de
sensibilisation. Ces ministres et Boni YAYI lui-même ne
sont pas crédibles au vu du constat des actes permanents
de corruption auxquels ils sont mêlés, au vu et au su de
tout le monde. Il suffit, par exemple, de se référer au
chapitre VIII de la nouvelle loi relative à la corruption en

période électorale pour se convaincre de toute la duperie
de Boni YAYI et de ses ministres qui trichent, volent,
corrompent, fraudent à chaque élection. Bref, personne
ne croit en la  volonté, encore moins en la capacité de
Boni YAYI de combattre la corruption.

L’Assemblée Nationale, Boni YAYI et son
gouvernement ont été obligés de voter et de promulguer
cette loi parce qu’ils sont décriés comme trop corrompus.
Son pouvoir a fait faillite. La question de la gestion du
bien public et le comportement du citoyen vis-à-vis du
bien public est depuis longtemps la préoccupation du
peuple. Le Parti Communiste du Bénin, en collaboration
avec des démocrates y a consacré un Colloque le 22
septembre 2011 et les actes sont disponibles depuis fin
novembre 2011(1).  La campagne du pouvoir sert à faire
diversion dans la mise de l’accent sur les maires et en
disant que les populations peuvent faire la dénonciation.
 Si la loi se veut civilisée en couvrant de larges domaines
de corruption, elle ne donne pas des armes efficaces aux
populations pour combattre le fléau. Elle ne prescrit pas
l’obligation aux gestionnaires du bien public de rendre
compte régulièrement de leur gestion, disons tous les six
mois, devant les travailleurs et leurs administrés. Elle ne
fait pas obligation de publier les résultats des audits et
des rapports des commissaires aux  comptes. Elle ne fait
même pas obligation de publier les déclarations de biens
à l’entrée et à la sortie des fonctions. Les travailleurs et
les populations sont tenus en dehors et à l’écart de la
gestion quotidienne et la loi ne leur concède que le rôle de
« dénonciateurs » avec en plus des preuves à l’appui
puisque la loi prévient en son article 36 qu’en « cas de
dénonciation calomnieuse ou de faux témoignage, l’auteur
est poursuivi conformément aux textes en vigueur ».
Comment le travailleur peut-il avoir des preuves
opposables lorsqu’il n’a pas accès aux informations sur
la gestion, lorsque même les délégués aux comités de
directions et aux conseils d’administration ont l’obligation
de secret de délibération ? ! La gestion demeure opaque,
aux mains d’hommes nommés par le pouvoir, qui n’ont
aucune obligation de compte rendu à leurs administrés et
travailleurs. La loi ne dit même pas ce que ferait le
dénonciateur si sa plainte n’est pas prise en compte.
Voilà que l’organe de lutte contre la corruption, l’Autorité
Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC) est non
seulement placé sous la tutelle du Chef de l’Etat, mais
encore cinq de ses treize membres sont nommés par
l’Exécutif. Si l’on tient compte du fait que le Président de
la HAAC est désigné par le Chef de l’Etat et que
l’Inspection Générale d’Etat est une structure auprès de
lui, les hommes à désigner par ces deux structures sont
également du sérail ; finalement c’est la majorité des
membres, 7 sur 13 qui sont nommés dans les circuits directs
du Chef de l’Etat. Et dans tous les cas, du moment que la
tutelle signifie pouvoir d’approbation, d’annulation voire
de substitution dans les décisions importantes comme on
l’observe à propos des préfets sur les maires, le Chef de
l’Etat a le contrôle de l’ANLC et de la lutte contre la
corruption et décide de qui peut être poursuivi et jugé et
qui ne le sera pas.

La faillite du pouvoir de Boni YAYI et la lutte
contre la corruption.

suite et fin à la page 4
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Soutien à la grève des Enseignants contractuels
reversés en formation

suite et fin de la page 1

Avec l’augmentation des prix, les rues de Cotonou
sont clairsemées, les populations perdent des heures dans
les files d’attente, les prix flambent, l’activité économique
est en berne. Un désastre frappe les travailleurs et la
population. Bref, comme l’écrivent des journaux de la
place, « le Nigéria éternue, le Bénin se grippe ».

Comment résoudre cette trop grande dépendance
en matière énergétique vis-à-vis du voisin nigérian.

Bien sûr, le Bénin ne produit pas de pétrole et est
dépendant de l’extérieur pour son approvisionnement.
Mais il y a deux marchés, celui des stations-service et
celui de la rue. Les prix affichés par des distributeurs en
station-service sont largement au-dessus des prix
pratiqués par les revendeurs des circuits
d’approvisionnement parallèle dit essence frelatée ou le
kpayo.

Ce différentiel rend plus attractive l’offre des
revendeurs des rues. Pour permettre le retour des
consommateurs vers les stations-service, il faut une
harmonisation des prix. La voie pour ne pas amputer le
pouvoir d’achat des populations consiste à la baisse des
prix à la pompe, aux stations-service. Si l’Etat ici aussi
subventionnait, donc en fait renonçait aux nombreuses

La situation au Nigéria et le désastre économique au Bénin

taxes sur le carburant, taxes faisant jusqu’à 40% au moins
du prix, l’harmonisation des prix serait réalisée. A partir
de là, il n’y aurait plus deux marchés de distribution,
mais un seul avec l’alignement du prix à la pompe sur
celui au bord de la rue. L’approvisionnement du marché,
quelles que soient les voies, ne provoquerait pas des
dommages comme ceux que nous vivions actuellement.

Aujourd’hui, le DG de la SONACOP se réjouit de
l’harmonisation des prix à la hausse, provoquant une
amputation drastique du pouvoir d’achat des travailleurs
et des populations au profit du Trésor public et mettant
en chômage des dizaines de milliers de personnes. Il faut
absolument que le pouvoir de Boni YAYI ristourne cette
somme aux travailleurs et aux populations. Les
travailleurs dont les ressources sont amenuisées, les petits
revendeurs qui survivent grâce à la vente du « kpayo »
ainsi que les conducteurs de taxi-mot doivent être
dédommagés. Les vieilles revendications d’indexation
du salaire sur le coût de la vie, de suppression des
contributions et autres frais scolaires, de la baisse du
prix à la pompe sont des exigences expresses pour la
survie de la majorité des hommes et femmes ainsi que
pour le maintien et le soutien de l’activité économique.

                                                                                                                                  Patrick

Ils sont plus de 12 000 enseignants du secondaire
reversés, après des combats,  en contractuels d’Etat et
qui doivent être formés. Le gouvernement se refuse à
prendre en compte leurs diplômes acquis et à leur donner
du temps et des moyens de la formation. Or, ceci constitue
une remise en cause des acquis.

Ainsi, depuis la mise en formation des enseignants
reversés en contractuels d’Etat, il ne se passe de jours
où on assiste à des remises en cause spectaculaires des
acquis obtenus par les luttes syndicales passées en
matière de formation d’enseignants du secondaire au
Bénin. Contre ces remises en cause, les jeunes
enseignants reversés en contractuels d’Etat s’organisent
pour les luttes. On enregistre des sit-in, des marches et
des Assemblées générales au cours desquelles des
décisions de la suite du mouvement sont discutées et
retenues. Ces formes renouvelées du mouvement
syndical inspirent respect. Mais cela montre
particulièrement que ces enseignants, jeunes pour la
plupart, sont soucieux de la construction d’une belle
carrière pour donner le meilleur d’eux-mêmes à la patrie
béninoise. Toutes les forces démocratiques du pays
doivent interpeler le gouvernement de Boni YAYI au
sujet de la gestion qu’il fait de ce dossier. Des prises de
position doivent fuser de tous les milieux pour encourager
et soutenir ces milliers de jeunes enseignants qui ne
cherchent qu’à être mieux formés.

C’est dans ce contexte que le gouvernement
ajoute à cette provocation des enseignants, une autre :
celle de soustraire les enseignants du primaire et du
secondaire du bénéfice des résultats des négociations
Gouvernement-Confédérations syndicales qui donnent
1,25 du point indiciaire étalé de 2011 à 2014. Mais cette
nouvelle provocation qui mérite, certes, la riposte
appropriée peut-elle reléguer au second rang l’épineuse
question de la construction de la carrière que posent
plus de12.000 enseignants du secondaire ?  Il s’agit d’une
question vitale et, à ce titre, elle doit s’inscrire dans tout
acte de protestation à toute nouvelle provocation à moins
d’un deal entre le gouvernement et certains milieux
syndicaux ayant pour but de noyer les revendications de
carrière au profit d’un acquis dont on sait que le
gouvernement n’a aucune raison légitime à ne pas
satisfaire.

Les enseignants concernés doivent se ceindre les
reins et continuer leurs combats. En tout état de cause,
le Parti Communiste du Bénin soutient fermement cette
grève des enseignants en formation, fustige les fuites en
avant du gouvernement et appelle les enseignants à
donner à ces problèmes de la formation et de la carrière
une grande priorité des  prochaines luttes.

                                                                                                                                                            Mathieu.-
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On se souvient des discours calomniateurs de Boni YAYI

contre les douaniers et de son ministre Elise GBEDO contre
les magistrats. Les travailleurs et le peuple vivent les
conséquences désastreuses sur leur pouvoir d’achat de la
mise en œuvre du PVI (Programme de Vérification des
Importations) avec l’augmentation brusque et vertigineuse
des prix des denrées de première nécessité ; tout ceci
entraînant la mévente au niveau des petites commerçantes.
Résultat : en 2011, la vie est devenue plus dure sur tous les
plans pour l’immense majorité des foyers avec des difficultés
à s’assurer deux repas par jour.

Dans ces conditions, il est alors normal que les fêtes de
fin d’année se soient passées sans éclat, sans enthousiasme,
dans la morosité.  Les travailleurs et le peuple au Bénin ont
fêté le nouvel an pour avoir tout simplement survécu, pour
avoir survécu à l’acharnement du gouvernement de Boni
YAYI contre les libertés et le pouvoir d’achat.

Alors, le premier des vœux que l’on entend, que l’on se
formule au sein du peuple, ce sont les vœux de santé. La
santé d’abord, la santé surtout. Et à la suite de ce premier
vœu, viennent les vœux de paix. Et au détour d’un échange
entre amis et parents, on conclut que la paix, nécessaire,
indispensable pour la construction d’une œuvre durable,
est vraiment menacée au Bénin. Menacée directement par
le pouvoir du Changement qui passe à la Refondation d’une
autocratie barbare et plus insidieusement, plus massivement
par la misère quotidienne. Comment avoir la paix lorsqu’on
n’a rien pour satisfaire les enfants qui pleurent de faim ?
Comment avoir la paix du cœur lorsque malade, on n’a pas
les possibilités de se faire soigner ? Comment peut-on avoir
la paix lorsqu’on a sur les bras les enfants sans  emplois ?
Comment se sentir en paix lorsque sa sécurité n’est pas
garantie, lorsque des disparitions restent non élucidées et
des assassinats non châtiés ? Comment peut avoir la paix
du cœur lorsqu’on découvre que les prêcheurs de paix au
sommet de l’Etat sont les premiers et plus grands prédateurs
des ressources destinées à assurer le bien-être de la
population ? Plus que la santé, la paix se construit, la paix
est une conquête et est basée sur la satisfaction d’un
minimum de  besoins.

Alors, prennent tous leurs sens les vœux de
détermination à la lutte, la lutte contre l’arbitraire, contre
les mensonges d’Etat, lutte pour la défense des libertés, du
pouvoir d’achat, de la dignité, toutes choses qui assurent la
base pour la paix.

Ainsi, la Rédaction de «Crépuscule du Matin» formule
pour ses lecteurs, aux travailleurs et à la jeunesse pour 2012,
ses meilleurs vœux de santé, de détermination à la lutte
pour l’émancipation des travailleurs et du peuple.

 La Rédaction.-
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La faillite du pouvoir de Boni YAYI et la lutte
contre la corruption.

Ainsi, au mieux, c’est la « petite délinquance » qui sera
traquée, les gros mafieux logés dans le pouvoir seront
couverts. Or, la petite délinquance, très étendue à la base,
n’est que la souillure provenant de et entretenue par la
mafia corrompue au sommet. Or, il faut s’attaquer
vigoureusement à la corruption au sommet de l’Etat pour
espérer réduire et vaincre la corruption. Si la loi actuelle
se trouve obligée de faire appel aux populations, elle ne
leur donne aucun droit réel. Elle ne dit même pas, comme

souligné plus haut, ce que ferait le dénonciateur en cas de
non prise en compte de sa plainte.
Alors, la coûteuse campagne de sensibilisation du
gouvernement à grands renforts de publicité paraît si
grosse, si démagogique que même des soutiens du pouvoir
tel Sulpice Oscar GBAGUIDI, s’en émeuvent et font «
des propositions qui peuvent paraître prometteuses » en
mettant au centre le rôle prépondérant du PCB.
Il est normal que face à la faillite du pouvoir de Boni
YAYI et aux exigences inextinguibles de bonne gestion
du bien public par le peuple tout entier, la pertinence des
vues du PCB, sa constance dans la quête de la probité, et
l’appel au patriotisme, à la dignité émergent. Il apparaît
alors aux yeux de tous qu’il faut « réduire les marges de
manœuvre du pouvoir » et des dirigeants. Ce que ne veut
pas le pouvoir actuel et que la loi actuelle contre la
corruption ne fait pas. C’est pourquoi le journaliste pense
que « le salut peut venir d’un vote d’une loi impliquant
activement l’opposition (notamment le Pcb, ajouté par
nous) dans le fonctionnement des structures sensibles ».
La détermination du PCB à lutter efficacement contre la
corruption et à réaliser le « rêve d’une garantie de bonne
gouvernance » est reconnue.
Mais, Monsieur Sulpice Oscar GBAGUIDI ne veut pas
le rôle actif, déterminant des travailleurs et des masses
dans la lutte contre la corruption, dans la pression sur les
dirigeants pour une gestion. La proposition de Sulpice
Oscar Gbaguidi tient toujours les travailleurs et les usagers
en dehors et à l’écart du contrôle de la gestion du bien
public. Or, la nomination des DRFM, des chefs de matériel,
de cellules de passation des marchés publics, des DG
même avec le concours de l’opposition et du PCB, si elle
réduit les marges du pouvoir en place et élargit le cercle
des compétences, ne suffit pas à « attaquer le mal à sa
racine », ni à couper les tentacules de la bête. Il n’y a
aucune garantie que les responsables ainsi nommés, sans
le contrôle des masses immédiates qui les entourent, à
savoir les travailleurs et les usagers, ne tombent dans la
corruption. On a beau réfléchir, tourner, on revient au rôle
déterminant des travailleurs et des usagers dans la pression
pour une bonne gestion de la chose publique. C’est là la
solution à un mal tentaculaire qui a « englouti la morale et
tout souillé » (occiput). C’est tout le corps social qui doit
être sollicité, impliqué, directement partout. Pour ce faire
vraiment, il faut instaurer, par la loi, le droit des travailleurs
et des usagers d’élire et de destituer les DG, responsables
de la gestion du bien public. Il faut faire l’obligation à ces
gestionnaires de rendre compte régulièrement en
assemblées publiques de leur gestion. Il faut que les
rapports d’audit et ceux des commissaires aux comptes
soient rendus publics et accessibles aux travailleurs et
aux masses. Une loi et un organe assureraient la mise en
œuvre de ces nouveaux droits des travailleurs et des
populations.
Le PCB s’est toujours dit déterminé à œuvrer et à
participer à la prise et à la mise en  œuvre d’une telle loi
et de telles mesures.

Jean Kokou ZOUNON
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