
EXERCICE DE GROUPE : GROUPE DU BENIN 

 

1. LES BLESSURES 

 

 REGION : 

- La colonisation ; 

- Domination monétaire de la France, pays colonisateur sur les 

pays africains qui ont en partage le français à travers le véto 

mis sur le Francs CFA ; 

- Des accords du commerce international qui lient nos pays à 

la France ; 

- L’insécurité transfrontalière avec le développement du 

terrorisme sous toutes ses formes ; 

- La multiplication des coups d’Etat ; 

 

 PAYS : 

- Colonisation ; 

- Dissensions politiques et Violences postes électorales des 

dernières élections législatives et présidentielles depuis 2019 ; 

- Déficit d’inclusion dans les réformes socioéconomiques 

- La cherté de la vie ; 

- Les déguerpissements opérés en 2017 ; 

- Les conflits inter communautaires. 

 

 COMMUNAUTÉS : 

- Les conflits domaniaux ; 

- Les différends autour de la gestion des couvents ; 

- Les conflits de succession au niveau des trônes ; 

- Des pesanteurs générées par des guerres de domination entre 

tribus ou groupes socioculturels ; 

- Les conflits autorité-citoyens en période révolutionnaire ; 

- Les conflits entre agriculteurs et les peulh 

 

2. EVENEMENTS OU SITUATIONS VECUS : 

- Razzias des dynasties dominantes (la stratégie d’atchoupa,; 

les conquêtes entre tribus) 



- Le pouvoir révolutionnaire et ses méthodes autocratiques 

(prison Ségbana) ; 

- Les rites de veuvages (lévirat) ; 

- L’inceste ; 

- Tensions et affrontements entre agriculteurs et éleveurs ; 

- Les conflits inter religieux ; 

- Prolifération des sectes ; 

 

DESCRIPTION : 

- Les razzias des dynasties dominantes :  les batailles entre 

royaumes, les guerres de domination,  

- Le pouvoir révolutionnaire et ses méthodes autocratiques : les 

tortures et autres violations des droits de l’homme. 

- Le lévirat est le fait qu’on oblige la femme veuve à prendre un 

membre de sa belle-famille en mariage dans le but de 

s’accaparer des biens du défunt. 

- Le passage non sécurisé des troupeaux de bœufs 

appartenant aux peulhs nomades sur des champs des 

agriculteurs : cela entraine des tensions et affrontements entre 

agriculteurs et éleveurs dont les conséquences sont : des 

champs saccagés et des décès dans le rang des agriculteurs. 

 

DOULEURS ET PERSONNES CONCERNEES 

- Les razzias des dynasties dominantes : douloureux pour les 

mahis ; les baribas ;  

- Les Tensions et affrontements entre agriculteurs et éleveurs 

entrainent Des pertes en vie humaine et en nature : (champs 

saccagés, décès dans le rang des agriculteurs) 

- Le lévirat est douloureux pour la femme et ses enfants ; 

- Les conflits inter religieux et les dérives (les fidèles des églises, 

les communautés) 

 



3- LES CAUSES DE SES BLESSURES (LES COMPORTEMENTS SOCIAUX ET 

POLITIQUES DANS NOTRE PAYS QUI ONT PROVOQUE OU 

PROVOQUENT ENCORE DES BLESSURES. 

 

LES COMPORTEMENTS SOCIAUX :  

- la résurgence des pesanteurs socioculturelles (la haine entre 

culture sur fonds des séquelles des razzias. exemple : 

interdiction du mariage entre la communauté fon et la 

communauté nago ; 

 

- la tendance à la recherche de gain facile par les jeunes et 

par certains détenteurs de pouvoirs occultes ; 

exemple : le phénomène de Guy-man et le phénomène du 

vodou kenenssi ; 

 

- la culture poussée de l’individualisme ; 

- la cupidité des élites ; 

- l’intolérance religieuse ; 

- l’exploitation de la misère des populations  

LES COMPORTEMENTS POLITIQUES :  

- Les intolérances politiques (non inclusions de toutes les forces 

politiques aux grandes orientations de développement, 

absence de l’opposition aux élections) ; 

 

- La politisation de l’administration ; 

 

- Musellement de la presse et uniformisation des opinions 

 

- L’instrumentalisation de la justice ; 

 

LES GROUPES DISCRIMINÉS 

       -Les minorités politiques, les partis d’opposition, les journalistes, 

les agents subalternes, les jeunes, les femmes, les enfants, les 

parents, les fidèles des églises. 



 

4- MANIFESTATIONS POUR LE PAYS : 

- Manque de cohésion nationale ; 

-  Difficulté dans la construction du développement ; 

-  La méfiance éternelle entre gens de cultures différentes ;  

- Le déficit du patriotisme ;  

- L’intolérance générale ;  

- La corruption, 

-  La banalisation de l’empathie. 

BLESSURES POUR LE PAYS QUI NOUS TOUCHENT : 

- Les coups d’Etat ; 

- Les enlèvements ;  

- Les décisions de justice sur fond politique ; 

-  les règlements de compte politiques ; 

-  l’inégale répartition de la richesse nationale ; 

-  la cherté de la vie ; 

-  les pertes d’emplois constatées à la suite des 

déguerpissements à Dantokpa…. 

DE QUELLES MANIERES : 

- Physiquement,  

- Psychologiquement, 

-  Spirituellement aussi ; 

-  Des frustrations également demeurent. 

 

QUELS SONT LES DOMAINES DE SILENCE ? LES CHOSES DONT ON NE 

PEUT PAS PARLER DANS NOTRE PAYS OU DANS CERTAINES 

COMMUNAUTES EN SON SEIN. POURQUOI CE SILENCE ? 

Les emprisonnements arbitraires, les guerres entre communautés 

qui ont séparé de façon définitive les fons et les nagos, les baribas 

et les nagos, l’étouffement des citoyens relatifs à la gouvernances 

politiques de peur qu’il ne se retrouve derrière les barreaux ; la 

banalisation de la loi sur l’emploi ; la violence exagérée des peuls 

qui laissent tout le monde muet, même les gouvernants, les enfants 



nés hors ménage à la suite des viols des mamans pendant la 

période révolutionnaire, etc. 

 

QUI SONT LES AUTEURS DANS NOTRE CONTEXTE ? C’EST QUI NOUS ? 

C’EST QUI EUX ? QUELLES DEMARCHES ENTREPRENDRE POUR LA 

GUERISON DE CERTAINES BLESSURES PROFONDES QUE NOUS AVONS 

REPEREES ? QUEL EST NOTRE REVE POUR LE BENIN, NOTRE PEUPLE ? 

COMMENT CONTRIBUER A LA REALISATION DE CE REVE ? 

 

Auteurs : les gouvernants, notre communauté,  

Nous sommes parfois des auteurs directs ou indirects de ces actes ; 

Eux également sont parfois des acteurs directs ou indirects de ces 

actes ; 

La démarche doit suivre plusieurs étapes : 

- une procédure générale basée principalement sur le pardon 

des communautés de façon mutuelle( la communauté qui a 

offensé doit aller vers celle offensée pour lui demander 

pardon et la communauté offensée devrait avoir l’amour de 

la paix pour pardonner la communauté offenseuse),  

- une procédure collective car ces frustrations empêchent les 

enfants du Bénin filles comme garçon dès qu’ils sont amoureux 

d’être heureux ; 

- une procédure de reconciliation nationale car des blessures 

nationales existent et touchent beaucoup de citoyens 

béninois et menacent la paix dans le pays. 

Notre rêve pour le Bénin : 

Nous rêvons d’un Bénin uni, fort avec des citoyens solidaires qui 

partagent ensemble les mêmes valeurs. 

De façon communautaire, nous rêvons que les fons refassent 

confiance aux nagos et vice versa et que les baribas et les nagos 

se refassent confiance mutuellement ;  



Enfin nous rêvons que les valeurs de travail et de courage 

partagées par les fils du Bénin au travers de leur drapeau national ; 

Nous rêvons enfin que le patriotisme béninois renaisse de ses 

cendres. 

 

Procédure pour contribuer à la réalisation de ce rêve : 

- Les ateliers de guérison des mémoires au profit des membres 

du gouvernement,  

- des représentants des communautés fons et nago ;  

- des représentants des communautés nago et baribas ; des 

représentants des peuls et des représentants agriculteurs ; des 

syndicalistes et des membres du gouvernement ; 

- des échanges informels entre partis d’oppositions et partis de 

la mouvance.  


