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Ancienne colonie française devenue indépendante en 1960 sous le nom de République du Dahomey, elle
connaît une série de coups d’Etat militaires qui lui donnent la réputation de pays le plus instable de l’Afrique.
Le 26 octobre 1972, le Chef de Bataillon Mathieu KEREKOU dirige un nouveau coup d’Etat militaire avec un
groupe de jeunes officiers et forme un gouvernement. Deux (2) années plus tard, ce Gouvernement Militaire
Révolutionnaire (GMR) proclame le marxisme-léninisme comme idéologie et le socialisme comme voie de
développement.

Le 30 novembre 1975, la République du Dahomey est rebaptisée République populaire du Bénin. Face au
marasme économique que connaît le pays, le Général Mathieu Kérékou, sous la pression des forces vives de la
nation, convoque une conférence du même nom à Cotonou, du 19 au 28 février 1990 au cours de laquelle de
nouvelles orientations démocratiques ont été adoptées parmi lesquelles le renoncement au socialisme et au
marxisme-léninisme et l’adoption du multipartisme intégral en réaction contre le monopartisme que le pays a
connu 17 ans durant.
Le 11 décembre 1990, une nouvelle Constitution est adoptée par référendum mettant ainsi officiellement fin au
régime socialiste et au Parti de la Révolution Populaire du Bénin (PRPB). Dès mars 1990, un gouvernement de
transition fut mis en place avec à sa tête le Général Mathieu KEREKOU, comme Président de la République et
Monsieur Nicéphore Dieudonné SOGLO comme Premier Ministre et Chef du Gouvernement. Le Bénin venait
de démontrer son génie créateur en inaugurant et en réussissant en dix(10) jours, sans effusion de sang, une
Conférence Nationale qui constitue un tournant décisif dans l’histoire politique du pays ; ce fut une première en
Afrique. La Conférence a prévu l’organisation d’élections présidentielles à l’issue d’une période transitoire
d’un an.
Le Général Mathieu KEREKOU est battu par son Premier Ministre, Nicéphore SOGLO, lors des élections de
mars 1991, couronnant ainsi le processus de démocratisation. En mars 1996, le Général Mathieu KEREKOU
revient par la voie des urnes à la tête de l’Etat et brigue un second mandat de cinq ans en mars 2001. Son
mandat a expiré en mars 2006 à cause des restrictions imposées par la Constitution qui limite à deux (2) le
nombre de mandats cumulatifs que peut faire un Président et à 70 ans, l’âge au-delà duquel il ne peut plus se
présenter. Le Général Mathieu KEREKOU avait rempli les deux conditions et dut céder le fauteuil au nouveau
Président élu lors du 2ème tour des élections du 19 mars 2006, en la personne du Docteur Thomas Boni YAYI
qui obtient 75% des suffrages face à son challenger Adrien HOUNGBEDJI.
Quelques dates importantes
1704 : autorisation donnée à la France pour la construction à Ouidah d’un port.
1752 : fondation de Porto-Novo par les Portugais
1863 : établissement du premier protectorat français avec le roi Toffa sur Porto-Novo doublement menacé par
les visées expansionnistes du royaume d’Abomey au nord et les Anglais installés à Lagos.
1882 : nouveau protectorat nommant un « résident français » chargé d’assister le roi.
1884 : décret créant la « colonie du Dahomey et dépendances » avec une autonomie qu’elle gardera jusqu’au 18
octobre 1904, date où elle fut incorporée à l’Afrique Occidentale Française.
4 décembre 1958 : proclamation de la République du Dahomey.
1er août 1960 : accession du Dahomey à la souveraineté nationale avec Porto-Novo pour capitale.

