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PROJET DE SOCIETE DU PARTI 

INTRODUCTION 

Un Parti politique est un groupe de citoyens partageant des idées, des opinions et 
des intérêts communs et qui se mettent ensemble dans une organisation avec 
pour objectif de conquérir et d’exercer le pouvoir d’Etat et de mettre en œuvre 
durablement son projet politique. 

Dans une démocratie comme c’est le cas de notre pays, le peuple intervient par la 
possibilité qui lui est donnée par la constitution de désigner ou de choisir 
librement ses représentants pour exercer le pouvoir en son nom plus précisément 
légiférer et gouverner. La mise en œuvre efficace de ce choix exige des Partis 
politiques légalement constitués, de faire connaître leur projet de société, lequel 
repose sur leur orientation idéologique et politique. 

Malheureusement dans notre pays, les Partis politiques se préoccupent très peu 
de l’accomplissement de cette fonction primordiale en démocratie. On a depuis 
bientôt 30 ans assisté à des Partis politiques créés sans aucune orientation 
politique et idéologique claire de sorte qu’on ne puisse distinguer clairement un 
Parti libéral d’un Parti de gauche. C’est donc seulement par les noms et autres 
attributs qu’on différencie les multiples Partis. Cette situation s’est aggravée au fil 
des années avec pour principal indicateur, l’incapacité d’un Parti à dégager un 
candidat qui se fait élire Président sur la base de son projet politique clairement 
défini. 

Mais depuis le vote et la promulgation de loi n°2018-23 du 17 septembre 2018 
portant charte des Partis politiques, le Bénin est rentré de plain-pied dans la 
recomposition de ses forces politiques. Dorénavant avec la nouvelle loi, le projet 
de société est devenu fort heureusement une pièce constitutive du dossier de 
création des Partis politiques. 

Le Parti Force Cauri pour le Développement du Bénin (FCDB), à l’issue de son 
congrès constitutif tenu à Ouaké les 15 et 16 décembre 2018, s’est doté 
conformément à la loi, d’un projet de société  conforme à son orientation 
politique et idéologique. Ce document comporte trois (03) parties : le diagnostic, 
l’orientation politique et idéologique puis le projet de société proprement dit. 

I. DIAGNOSTIC 

Notre Parti nait dans un contexte africain et international marqué par des crises 
multiformes liées à la croissance démographique et au vivre ensemble des Etats 
et des peuples. La mauvaise gestion et la mauvaise répartition des ressources 
matérielles et financières ont créé des injustices insoutenables et la misère pour 
le plus grand nombre partout dans le monde notamment en Afrique, en Asie, au 
Moyen orient et en Amérique du Sud. La grande misère crée des immigrants 
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malheureux un peu partout avec souvent des Etats qui leur ferment la porte aux 
nez sans remords alors que leur richesse et leur puissance trouvent leur source 
dans l’exploitation des ressources des pays des immigrés.  

Le Bénin ne pouvant atteindre des résultats tout seul sans son intégration au 
contexte sous régional et régional, notre Parti s’inscrit entièrement dans la 
culture et l’action panafricaniste et travaillera à l’adoption d’une approche 
continentale des problèmes de développement, de création ou de reconstruction 
d’espaces géo-politiques et socio-économiques opérationnels et plus rationnels. 

Si la période coloniale d’avant 1960 est essentiellement marquée par la 
colonisation jusqu’en 1945 puis l’organisation en Parti politique au plan national 
structuré dans un premier temps et régionalisé ensuite (monstre à trois têtes) 
avec toutes les conséquences politiques et économiques pour le Dahomey. 

De 1960 à 1972, notre pays, malgré l’effort de structuration en Partis politiques 
avec des élections relativement libres, a connu des moments de grande instabilité 
politique avec la répétition des coups d’Etat. 

La période révolutionnaire (1972-1990) est caractérisée par la gestion du pouvoir 
par un régime militaire dont l’action est basée sur l’idéologie marxiste-léniniste. 
Cette période a abouti à la privation des libertés individuelles et au règne du parti 
unique. 

De 1990 à nos jours, le Bénin a retrouvé l’espoir avec l’avènement du renouveau 
démocratique qui a libéré les énergies. C’est la prise d’assaut de la chose politique 
par tous notamment la jeunesse. Cette libération d’énergies a pour corollaire, le 
multipartisme intégral prôné par la démocratie. Plus de 200 partis sont créés. 
Aucun effort de travailler et de vivre ensemble ne se fait et l’émiettement des 
forces a consacré depuis lors, l’accession aux pouvoirs des outsiders aux partis qui 
sont aujourd’hui fragilisés. Cette situation a entrainé une rupture du tissu social 
avec une économie fragilisée et faible, incapable de générer de la richesse pour 
assurer les besoins fondamentaux des populations. 

II. ORIENTATION POLITIQUE ET IDEOLOGIQUE 

La création du parti FCDB se veut être révélatrice d’une formation politique qui 
nourrit l’ambition de moderniser la pratique politique dans notre pays. Il s’agit 
d’un parti fondé sur des valeurs partagées par l’ensemble des acteurs et des 
militants. Il se veut un parti de masse où l’on apprend à militer avant tout pour 
défendre les idéaux, des idées et des valeurs auxquels on est attaché. 

Le parti FCDB prône le libéralisme politique et économique et travaillera à la 
protection et la promotion des droits de l’homme, la jouissance des libertés 
individuelles et collectives. 
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Le parti FCDB est un parti qui milite pour le progrès et la justice sociale avec pour 
point d’or, la culture du libre accès et l’égalité de chances à tous les citoyens de 
notre pays. Il protège les intérêts des groupes sociaux et combat l’hégémonie 
d’une classe sociale sur les autres, préfère le dialogue et le compromis à la 
violence et l’assujettissement. 

III. PROJET DE SOCIETE PROPREMENT DIT 

Vision 

Faire du Bénin, un pays démocratique, de droits de l’homme, de cohésion et de 
solidarité, bien gouverné et dont la prospérité est bien partagée entre les citoyens 
avec des mesures de protection des couches vulnérables. 

Axes stratégiques de fonctionnement du Parti 

Axe 1 : promouvoir la démocratie et l’Etat de droit 

La Conférence des Forces Vives de la Nation de février 1990 a engagé le Bénin 
dans la voie de la construction d’un Etat de droit fondé sur le respect des libertés 
fondamentales et des droits humains. Ce chantier qui nécessite assez de réformes 
mérite l’implication des partis. Le Parti FCDB travaillera à la poursuite des 
réformes afin d’assainir le paysage politique et renforcer les institutions de l’Etat 
dans le sens d’une meilleure adéquation aux besoins de progrès et de justice 
sociale. 

Axe 2 : promouvoir de véritables bases de développement et de croissance 

Le Parti FCDB travaillera à sortir le Bénin de l’économie faible dans laquelle il 
végète depuis les temps coloniaux et qui se traduit aussi bien par la production et 
l’exportation en grande quantité du brut de matières premières que l’importation 
et la consommation des produits manufacturés de toutes sortes. Il faut 
impérativement faire du Bénin un pays émergent d’ici 2030 à partir des choix 
pertinents de politique économique, agricole, énergétique, d’emplois, industrielle 
et diplomatique. 

Axe 3 : solidarité nationale et amélioration des conditions de vie des citoyens 

Le développement de l’économie doit entrainer une richesse qui sera partagée. Il 
doit permettre la réduction ou l’annulation des inégalités sociales de toutes 
sortes. En somme le Parti FCDB va promouvoir la récompense de l’effort et la 
solidarité nationale agissante. 

Axe 4 : promouvoir et renforcer la décentralisation 

La décentralisation doit être approfondie et renforcée afin de mieux combattre le 
régionalisme qui se nourrit souvent des inégalités de développement des régions 
et des communes. Une politique claire de décentralisation doit être mise en place 
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pour faciliter le développement général et équilibré de l’ensemble du territoire 
national. 

Axe 5 : promouvoir la formation du capital humain 

L’homme est la ressource la plus précieuse pour et dans le développement d’un 
pays. Une politique efficace de formation doit être mise en place avec 
notamment la recherche scientifique fondamentale et appliquée appuyée sur les 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. Le numérique 
devra être encouragé et axé sur une meilleure connaissance de l’environnement 
local. 

Axe 6 : promouvoir l’entreprenariat et l’emploi des jeunes 

Le Parti FCDB encouragera la création du centre de recherche et de l’innovation 
et l’excellence afin d’offrir à l’économie de notre pays des chances d’une capacité 
de croissance et de compétitivité. Travailler à réduire la précarité d’emplois et 
l’indice de pauvreté. 

Axe 7 : promouvoir une administration publique de développement 

L’administration publique de notre pays doit être transformée en profondeur afin 
de lui faire jouer le rôle d’impulseur du développement. Dans un pays comme le 
Bénin, il faut que les acteurs du service public soient repositionnés sur un esprit 
républicain et patriotique. Le sens du bien commun et de l’intérêt général doit 
être la règle pour éradiquer la corruption sous toutes ses formes. 

Axe 8 : promouvoir la diplomatie agissante  

Faire de la diplomatie béninoise, une diplomatie offensive au service du 
développement du pays. Il faut travailler à améliorer et renforcer auprès de nos 
partenaires et pays frères, le capital « confiance » et de solidarité afin de tirer des 
avantages au profit de l’économie béninoise. 

Axe 9 : promotion des droits de l’homme et de la justice 

Le parti FCDB travaillera à la promotion continue du respect des droits de 
l’homme. Promouvoir une justice indépendante et impartiale au service du 
développement. Travailler à l’élimination des injustices et surtout à la protection 
des libertés individuelles pour la paix et la cohésion sociales. 

Axe 10 : promouvoir le sport, la culture comme axe central de développement 

Le sport et la culture doivent être développés et placés au cœur des actions de 
développement. Le développement du sport de haut niveau devant être une 
priorité aux fins d’attirer pour le Bénin, d’importantes ressources financières pour 
le développement. Notre richesse culturelle doit être organisée et mieux vendue 
à l’extérieur afin d’en faire un axe primordial de développement. 
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Axe 11 : promouvoir le panafricanisme 

Le Parti FCDB est un parti entièrement panafricaniste. Travailler à donner au 
panafricanisme un sens réel en développant des approches politiques et 
économiques intégrées. 

CONCLUSION 

La création du Parti FCDB constitue un moment crucial pour ses militants engagés 
et déterminés à changer notre pratique politique. C’est un véritable outil de 
consolidation de notre démocratie qui contribuera à coup sûr au développement 
économique et social de notre pays le Bénin. 

Son ambition est de devenir à l’horizon 2030, le plus grand Parti politique du 
Bénin capable d’impulser un réel changement positif et qualitatif dans les divers 
domaines du développement du Bénin. Pour y arriver, chacun de nous militant 
devra par un engagement ferme et farouche, se battre pour faire triompher les 
idéaux et la vision du Parti.il s’agit dès ce jour, d’un enjeu et d’un défi individuel et 
collectif qui nous est lancé et qu’il nous faudra relever ensemble pour le bonheur 
des citoyennes et citoyens du Bénin. 

Vive le Parti FCDB !   

Vive le Bénin. 

 

 


