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Le grand ami de l’Afrique et du monde… 

 

 
 

 

Ce qui fait l'unicité de notre patriarche Bruno AMOUSSOU 
reste cette capacité à se porter vers les autres, cette facilité à 
établir le contact avec tous les hommes, ceux d'Afrique 
comme ceux des autres continents. Et c'est ça qui entraîne du 
monde autour de lui parce qu'il y a toujours cette chaleur qui 
se dégage de sa personne. D'abord, c'est un physique, un 
corps, une présence très importante, une joie de vivre, un 
appétit de vivre.  

Le Président Bruno AMOUSSOU est pour l’Afrique entière 
un grand dirigeant, un grand Béninois et un homme qui a 
inspiré toute une génération. Nous devons nous efforcer 
d'honorer son héritage en construisant une Union plus forte et 
plus unie. Aujourd'hui, l’humanité célèbre une de ses figures 
de proue, le Bénin un grand homme d'État et moi un ami 
fidèle.  

Le Président Bruno AMOUSSOU aime les gens, il aimait 
l’Afrique, il aime le monde. Il a une curiosité insatiable pour 
les cultures du monde. Le Président Bruno AMOUSSOU est 
un humaniste. Et c'est en même temps un homme d'Etat. Je 
reste fier de m’être retrouvé à son école.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une grande figure d’écoute…  
 

 

 

 

Le Président Bruno AMOUSSOU est vraiment un pionnier 
dans la lutte contre le changement des mentalités dans notre 
pays le Bénin. Pour quiconque dans notre pays, il reste et 
demeure un grand homme d'Etat, totalement dévoué à la 
démocratie et à la coopération internationale. Il mérite nos 
hommages. 

Le Président Bruno AMOUSSOU est mon ami et l'ami de la 
Justice. Des hommes d'Etat avec sa vision, capables de 
dialoguer avec des dirigeants aux opinions différentes pour 
atteindre des objectifs élevés, comme la paix et la coopération 
entre les pays, manquent dans le monde d'aujourd'hui. Nous 
allons à lui pour continuer d’apprendre car son parcours mérite 
respect et admiration de toutes les générations d’ici et 
d’ailleurs. Le Président Bruno AMOUSSOU nous a permis de 
découvrir à travers lui, une personnalité singulière en 
politique, alliant un destin national à un fort ancrage territorial. 
Ce n’est pas un hasard si la personne du Président Bruno 
AMOUSSOU a toujours bénéficié d’une popularité 
instinctive. De tout temps, il a écouté sa famille qui a joué un 
rôle très important dans son parcours de vie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Homme d’État exceptionnel 
 

 

 

 

Le Président Bruno AMOUSSOU est un combattant, un 
humaniste et un homme de culture qui a su établir un lien 
personnel avec les Africains. Sa figure est un profond motif de 
fierté pour tous les Béninois. Nous venons aujourd’hui saluer 
en lui des valeurs comme le dépassement de soi, l'altruisme, le 
désintéressement, la lutte acharnée pour l'émancipation des 
opprimés au sein de la République. 

Tous ceux qui ont eu la chance de travailler avec lui 
témoignent encore de son engagement quotidien pour les 
déshérités, les démunis, les délaissés. Homme d’État 
exceptionnel, le Président Bruno AMOUSSOU a toujours su 
guider son peuple vers la liberté.  

Soulignant la grandeur de son action politique, caractérisée par 
un profond respect des principes de la démocratie, du 
pluralisme politique et des droits de l’Homme, rappelons que 
cette fidélité aux principes démocratiques a fait de lui un 
visionnaire et un homme politique unique parmi les dirigeants 
africains de son époque. Le monde vient saluer avec nous, le 
grand humaniste et promoteur infatigable du dialogue des 
cultures. Il mérite cet hommage solennel et respectueux qui lui 
est rendu.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une vie pleine de service 

 
 

 

 

Vous n'avez pas besoin d'être reconnus ni d'être adulés ; vous 
n'avez pas besoin de recevoir le certificat du meilleur employé 
du mois. Ce que vous faites, vous le faites pour Dieu. Il voit 
lorsque vous allez visiter les malades, lorsque vous aidez un 
voisin pendant votre jour de congés, lorsque vous vous 
occupez de l'école du dimanche pour les enfants. Et lorsque 
vous servez les autres, Dieu vous rend grands dans le royaume 
des cieux. Donner, c'est rendre meilleure la vie des autres. Et 
ne pensez pas que vous n'avez rien à offrir ! Beaucoup de 
personnes ont besoin de ce que vous avez : votre sourire, votre 
amour, vos encouragements, vos talents, votre écoute. Servir 
apporte une satisfaction que l'argent ne peut pas acheter. Vous 
ressentirez une paix, une joie, un épanouissement que seul 
Dieu peut vous donner. On peut se demander d’où puise le 
Président Bruno AMOUSSOU toute son énergie.  

Il ne cache nullement la source de sa réserve énergétique. « Si 
vous voulez servir et devenir une bénédiction pour votre 
prochain, vous devez sortir de vos sentiers battus. Cela vous 
demandera de vous lever plus tôt ou de rentrer plus tard chez 
vous parce que, après votre travail, vous devrez vous arrêter à 
l'hôpital pour prier pour une personne malade. Cela vous 



demandera du temps et de l'énergie. Mais cela signifie-t-il que 
vous serez davantage fatigués ? Non ! Au contraire, vous 
sentirez en vous une nouvelle énergie. Pourquoi ? Parce que, 
lorsque vous faites la volonté du Père, cela vous rafraîchit. 
Cela ne vous assèche pas mais au contraire, cela renouvelle 
vos forces. Jésus a dit que faire la volonté de son Père était sa 
nourriture ; autrement dit, cela le fortifiait. Peut-être êtes-vous 
déjà des personnes qui servent. Vous passez vos samedis à 
aider des amis qui déménagent ou à faire le ménage à l'église. 
Vous avez travaillé toute votre semaine et vous aimeriez vous 
reposer le week-end pour récupérer un peu mais vous ne 
pouvez pas car vous devez aider ». Cette forme d’engagement 
se traduit dans la disponibilité totale du Président Bruno 
AMOUSSOU à accorder grand intérêt au travail.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Témoin de la moralisation de la vie 
publique 

 

 

 

 

 

« De mon travail bien fait dépend le relèvement ou 
l’anéantissement de ma nation que j’aime de toute ma vie ». 
Voilà une des phrases importantes du Président Bruno 
AMOUSSOU qui interpelle notre existence, notre conscience 
collective et individuelle. Aujourd’hui, on parle de la 
moralisation de la vie publique. Cette exhortation ou mise en 
garde n’est pas exclusive à l’ordre administratif public. Tous 
les opérateurs économiques qu’il s’agisse du secteur primaire, 
secondaire ou tertiaire, doivent se sentir concernés. Le paysan 
comme l’ouvrier, le commerçant comme le fonctionnaire, doit 
se soumettre à la même exigence morale et disciplinaire. C’est 
ce à quoi est faite sa journée au service : sensibilisation à la 
moralisation de la vie publique. Cet engagement se nourrit 
dans sa vie puisqu’il a compris qu’après s’être abreuvé de 
slogans du genre « moralisons la vie publique », que tout n’est 
pas joué. Il faut encore passer aux actes, changer ou améliorer 
ses modes de travail ou de services, utiliser le temps 
réglementaire pour le travail auquel on est affecté ; offrir ses 
services de façon intègre et sans recherche obstinée de 



pourboires ; créer un rapport sain et stimulant pour le travail 
entre les membres d’une même unité de production. Bref, que 
chacun puisse se dire et s’appliquer soi-même l’objectif 
suivant : la moralisation de la vie publique s’étend à notre 
identité d’homme.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soutien de la veuve et de l’orphelin 
 

 

 

 

 

Partout dans le monde, des millions d'enfants vivent ou plutôt 
survivent dans la rue à cause de conflits, de crises ou de 
pauvreté extrême. Sans soutien, ils sont confrontés à une 
violence sans nom et l'éducation est leur dernière priorité. Le 
Président Bruno AMOUSSOU a commencé à soutenir les 
enfants des rues du Bénin. Avec son aide, il soutient les 
enfants pour les sortir de la rue et les accompagner sur le 
chemin de l'école. Ce qui permet à des milliers d'enfants la 
chance d'un avenir meilleur. Pour cette cause, il fait appel à 
des amis. Il travaille avec eux pour sortir les enfants de la rue, 
les éloigner du danger et les envoyer à l'école. Le Président 
Bruno AMOUSSOU protège également les enfants en 
renforçant l'éducation dans les milieux ruraux. Beaucoup 
d'enfants migrent vers les villes pour suivre une scolarité, mais 
nombre d'entre eux finissent par travailler dans la rue.  

Que ce soit dans le cas d'une zone reculée n'ayant jamais eu 
d'école ou dans le cas où les salles de classe ont été détruites à 
cause d'une catastrophe ou d'un conflit, des millions d'enfants 
dans le monde n'ont pas accès à l'éducation aujourd'hui, 
simplement parce qu'il manque un grand nombre d'écoles. 



Pour ceux qui ont la chance d'aller à l'école, il s'avère que 
l'éducation qu'ils y reçoivent est de très mauvaise qualité : 
avec des centaines d'élèves par classe, un nombre insuffisant 
de toilettes, des enseignants non formés et du matériel trop 
restreint, l'apprentissage est très compromis.  

L'attitude des parents et de la communauté peut aussi être un 
obstacle à la scolarité. Cela s'illustre en particulier pour les 
filles qui sont nombreuses à être privées de scolarisation, 
contraintes par leur famille, afin qu'elles gagnent un revenu.  

Chaque enfant devrait avoir la chance d'aller à l'école et 
apprendre. Le Président Bruno AMOUSSOU fait de son 
mieux pour donner aux enfants vulnérables cette chance. De 
même, il travaille avec les communautés pour construire des 
écoles, former des enseignants, sensibiliser à l'importance de 
l'éducation et veiller à ce que l’enfant se retrouve dans un 
environnement sécurisé.  

 

 

 

 

 

 

 

 



L’hommage qu’il mérite…  
 

 

 

 

 

 

 

 

Conforme aux grands enseignements de l’esprit d’humilité, de 
l’amour du prochain, de la consolation de la veuve et de 
l’orphelin inscrits dans l’attention aux plus démunis, le 
Président Bruno AMOUSSOU est une figure exceptionnelle 
qui marque depuis plusieurs années l’histoire du Bénin. Ancré 
dans le service, il reste proche du peuple et en particulier des 
humbles, des pauvres et des sans voix. Chacun garde son 
attitude permanente de dialogue, de compréhension et de 
tolérance dont il a plusieurs fois fait montre même à 
l’occasion des moments les plus difficiles de l’histoire de 
notre chère patrie. Beaucoup revivent également de ses 
multiples interventions discrètes, efficaces et toujours en 
faveur de notre pays et qui traduisent son amour pour le 
Bénin. Cette modeste contribution est non seulement un 
hommage à l’un des grands acteurs du mieux-être chez nous, 
mais aussi un appel aux acteurs d’hier et à tous les héritiers 



d’aujourd’hui et de demain à sauvegarder le patrimoine acquis 
avec la taille du silex.  

L'unité du monde, la fraternité au vrai sens du mot, 
l'établissement de rapports télépathiques, l'élimination de ce 
qui n'est pas essentiel et qui ne sert qu'à créer des scissions sur 
le plan physique, l'importance donnée aux principes 
fondamentaux de la Sagesse Eternelle, la manifestation de la 
véritable compréhension, la réalisation de l'union avec l'âme, 
la reconnaissance de ceux qui appartiennent au groupe des 
Sauveurs du monde, tel est le travail immédiat qui doit retenir 
toute notre attention chez le Président Bruno AMOUSSOU. 
Cela et cela seul justifie sa vie actuelle et exige de nous tous, 
qui répondons à la vision de développement, le sacrifice total 
de soi si rare et dont les effets sont si sûrs. Déposer tout ce que 
l'on a aux pieds du Créateur de la Vie pour hâter l'œuvre de 
salut du monde, aider à l'élimination de tout ce qui peut être 
un obstacle, donner tout jusqu'au point où il vous en coûte, 
régler sa vie sur la base du renoncement et se demander 
toujours : à quoi puis-je renoncer pour aider plus 
adéquatement ? Cela et plus encore, voilà ce qui l’attend pour 
avoir entendu l'appel et ayant répondu au besoin et à l'occasion 
qui lui est offerte de servir.  

Face à tout, le Président Bruno AMOUSSOU reste serein et 
continue d’aider l’Afrique à grandir. La jeunesse africaine 
retient du Président Bruno AMOUSSOU celui vers qui on se 
tourne et celui qu’on va voir lorsque l’horizon s’obscurcit, 
lorsqu’on n’arrive pas à démêler le fil de l’écheveau. Il 
prodigue des conseils qui vont toujours dans le sens de 



l’intérêt général, dans l’intérêt de la paix et de la démocratie. Il 
le fait surtout avec humilité, avec une modestie et avec une 
discrétion. On ne pourrait pas aller le voir et ne pas tenir 
compte de ce qu’il dit. Voulant le bonheur de ses concitoyens, 
le Président Bruno AMOUSSOU aime fortement son pays le 
Bénin. Ses ambitions pour la jeunesse sont nobles. Un 
merveilleux témoignage retient l’attention : la dignité, 
l’humilité et l’amour pour la patrie béninoise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’engagement à dire la vérité 
 

 

 

 

 

 

S’il existe de l’amour une preuve, c’est l’épreuve de la vérité. 
A vouloir résumer le ministère du Président Bruno 
AMOUSSOU sous une devise, nous utiliserons sans hésiter : 
Amour et Vérité. Auprès de lui, l’effort pour l’amour et la 
vérité est requis pour le service du bien commun, but de la 
politique de plus en plus régie de nos jours par le commerce 
des intérêts au détriment du bien du peuple. Dans cette 
atmosphère, non seulement il veut du bien pour son peuple, 
mais il l’aime profondément. D’ailleurs, peut-on prétendre 
vouloir du bien sans aimer au préalable ? 

L’amour, l’amour du prochain et l’amour de la nation, est 
l’étoile scintillante qui guide ses pas dans ses activités. Au 
nom ce cet amour, il prend bien des risques en vue d’aider le 
Bénin à grandir. Homme de caractère, constant dans son sens 
élevé de service à la république, le Président Bruno 
AMOUSSOU aime son peuple jusqu’aux larmes car portant sa 
jeunesse au cœur. Il sillonne le monde politique comme une 
figure exceptionnelle de vérité. Par sa vie et par ses paroles, il 



est un passionné de la vérité et de l’authenticité des 
engagements pris. Le Président Bruno AMOUSSOU par son 
franc-parler, son refus de marchandage et de chantage sur les 
principes et valeurs essentielles, tente de montrer le vrai 
visage de la politique. Il parle souvent à cœur ouvert. Il dit ce 
qu’il veut dire, il le dit à la façon où il croit le dire pour 
convaincre. S’il y a des risques à prendre, il les prend car la 
vérité blesse et, en aucun cas, il ne veut biaiser avec la vérité, 
il ne veut jouer avec l’amour du pays, l’honnêteté, le sens du 
travail… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



Bâtisseur du nouveau monde 
 

 

 

 

 

 

Dans un monde où se perd le sens de l’homme, il est important 
de s’engager inlassablement à divers niveaux dans un combat 
pour la justice, contre le mensonge, la délation, la paresse, 
l’exploitation de l’homme par l’homme. Cette lutte exige un 
devoir de vérité et de responsabilité. Les droits de l’homme ne 
peuvent jamais constituer de prétexte d’impunité. Au 
contraire, c’est pour sauvegarder ces mêmes droits que seront 
aménagés des cadres organiques et opératoires qui assigneront 
les réfractaires aux lois à répondre de leurs actes. Nous ne 
devons pas non plus confondre la préservation et la promotion 
des droits de l’homme avec l’impunité. Il ne suffit pas d’avoir 
de bonnes lois, il faut les respecter et quand il y a sanction il 
faut les appliquer avec fermeté dans la sérénité et le respect du 
droit, mais sans complaisance. C’est ce qui caractérise au 
quotidien la vie du Président Bruno AMOUSSOU. Cet 
engagement pour l’homme se concrétise par son souci 
permanent de traduire en actes concrets les exigences des 
droits de l’homme indispensables pour garantir un régime 
démocratique. Sa défense pour la promotion des droits de 



l’homme, surtout de ceux des faibles, des opprimés et des 
petits connote d’un intense amour pour l’homme. En bon 
serviteur de l’humanité, le Président Bruno AMOUSSOU 
aime profondément l’homme.  

A travers conférences, conseils, le Président Bruno 
AMOUSSOU depuis des années travaille à la vérité. Dans sa 
fonction il s’ingénie à faire reconnaître et respecter la dignité 
des personnes, sujets de droit mais aussi d’obligation, attirer 
l’attention, aussi bien des citoyens que des autorités politico 
administratives sur les atteintes au droit des personnes, et 
contribuer à ce que les victimes soient rétablies dans leurs 
droits ; lutter en faveur d’un environnement personnel, 
familial et national favorable à la prise de conscience des 
droits et obligations des personnes et à l’acquisition des 
réflexes nécessaires à l’avènement d’une société solidaire, 
juste, transparente et solidaire constitue sa force de caractère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’élan d’une vie de foi et de combat 
 

 

 

 

 

 

Les témoignages et les commentaires qu'inspirent la vie et les 
actions du Président Bruno AMOUSSOU ne prouvent pas 
seulement à quel point il est aimé et admiré. S'il est indéniable 
qu’il s'est laissé consumer par une vie de dialogue et par une 
mission de développement, tout le monde sait que les choses 
n'ont pas toujours été faciles pour lui et qu'il n'a pas toujours 
été compris. 

Grand serviteur de Dieu, le Président Bruno AMOUSSOU est 
proposé aux jeunes d'aujourd'hui comme « un modèle ». 
Pendant sa carrière professionnelle, il ne se satisfait pas de ce 
qu'il accomplit et ne dort jamais sur ses lauriers. Oublieux de 
lui-même, le Président Bruno AMOUSSOU donne toujours 
l'impression de n'avoir rien fait tant qu'il n'a pas encore fait 
davantage. 

Le trait essentiel de sa personnalité est sa vocation d'homme 
serviteur. Sa foi est une foi, à déplacer les montagnes, à 
provoquer même la providence. Doté d'une grande capacité 
d'écoute et ouvert à tous, il parle avec tout le monde car ayant 



le charisme de se mettre au niveau et à la portée de son 
interlocuteur, d'entrer dans la pensée de l'autre pour le 
comprendre, tirer le meilleur de lui, et lui donner le meilleur 
de lui-même. Homme du don généreux, il préfère le pardon à 
la haine. Le Président Bruno AMOUSSOU est un témoignage 
vivant de la dignité de la personne humaine. Il s’intéresse 
surtout à la vie des plus défavorisés notamment les enfants en 
situation difficile. Le souvenir de son dévouement de serviteur 
de la nation doit servir d'exemple et continuer de stimuler les 
jeunes générations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Du combat pour une jeunesse épanouie 
 

 

 

 

 

 

Le Président Bruno AMOUSSOU a des intentions auxquelles 
le bon sens et la raison président, et ne cède pas, comme 
frappé de vertige, à l'attrait d'une vaine gloire. Engagé de 
longue main dans le combat de redonner vie au peuple noir, il 
conserve sa modération et ne se décourage de rien. Dans sa 
conduite on ne découvre qu’une seule valeur, celle de l'amour 
du bien. Passionné de la vérité, de l’authenticité des 
engagements pris le Président Bruno AMOUSSOU n’accepte 
pas de compromission. Dans le souci d’aider l’humanité, il 
travaille avec acharnement au leadership de la jeunesse. Il faut 
semer pour l’avenir, celui de nos enfants et petits enfants, 
semer la confiance qui rapproche les cœurs et renforce les 
énergies. De son engagement permanent à rester au contact 
des couches vulnérables de la société, le Président Bruno 
AMOUSSOU est un homme qui fait rêver son peuple. Il voit 
toujours plus grand, c’est pourquoi on remarquera en lui qu’il 
a toujours l’habitude de faire savoir que le développement doit 
rester un processus évolutionnaire impliquant le changement 
pour laisser place à l’innovation, à la diversité des formes et 



des cheminements. L’orientation de ses stratégies de 
développement vers la lutte contre la pauvreté en est une 
approche très étroite. C’est à ce titre que chacun doit avoir la 
culture d’une vision fondée sur les valeurs de vérité, de liberté, 
de justice et de respect de la dignité humaine. Ces valeurs 
s’inscrivent dans le service à la communauté. Le Président 
Bruno AMOUSSOU tient à ce que chaque jeune apporte sa 
contribution au développement de l’Afrique. Tout ceci doit se 
passer dans la diversité des origines, des cultures, des élans, 
des engagements et aspirations de chacun ! C’est la nouvelle 
forme d’éducation qu’inflige le Président Bruno AMOUSSOU 
depuis des années aux générations montantes africaines.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le guerrier de la paix 
 

 

 

 

 

 

Le Président Bruno AMOUSSOU au cœur des nombreuses 
années de service rendu à la république ne cherche pas les 
fleurs et les glorioles, encore moins les avantages du service 
politique. Les insignes services, il les rend à la Nation, sans 
triomphalisme, mais dans la plus grande humilité d’un 
serviteur quelconque. Humilité, simplicité, effacement sont 
des valeurs et des indications d’un fils qui vit sans cesse dans 
ses références spirituelles pour lui-même et pour ceux qu’il a 
mission d’éduquer et d’orienter. 

N’est-ce pas à ce prix que les hommes aux sillages profonds et 
durables, ont véritablement fait de grandes choses ou plutôt 
que Dieu a opéré par leur cœur, leur génie et leurs mains de 
très grandes et admirables choses ? Son humilité qui n’aime ni 
honneurs, ni éloges l’habille à être l’ami des tempéraments les 
plus contrastés à qui il n’hésite aucunement à dire la vérité, la 
vérité de Dieu et la vérité sur l’homme. Pour le Président 
Bruno AMOUSSOU, les lieux de souffrance ressemblent à des 
écueils qui font chanter le torrent de la vie. Quel que soit la 



bonté des actes posés, si les intérêts de certains sont menacés, 
on vous acculera d’avoir mal agi, même sans fondement à 
base de faits probants. Jamais aucune déclaration ou une prise 
de parole du Président Bruno AMOUSSOU ne s’était 
accroché à un acte de détournement, encore moins de 
corruption. Ce pardon à tous ceux qui l’ont offensé est 
accordé, oserions-nous dire, par anticipation à tous ceux-là qui 
l’ont offensé durant le difficile service rendu à la nation. Dieu 
sait s’ils sont nombreux. Mais sur sa personne, il laissait à 
Dieu le soin de le justifier et de le sanctifier, en même temps 
qu’il priait pour ceux qui l’offensaient. Etait-il nécessaire de le 
tenir au courant de ceux qui lui en voulaient ? Il prierait pour 
eux et obligerait à prier pour eux. Pour le Président Bruno 
AMOUSSOU, la personne est meilleure à ses péchés.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La fidélité à la vocation d’artisan de liberté 
 

 

 

 

 

 

La lutte en faveur d’une société moralement saine et ordonnée 
au bien, à la justice et au bonheur de tous et de chacun n’est 
pas facile. Elle exige une continuelle remise en cause de soi-
même. L’espérance, cette petite étoile qui luit dans la nuit de 
nos existences conjure la fatalité. Ouverture sur le possible, 
elle refuse tout enfermement dans le passé, fût-il sombre : ne 
regardons pas le passé, sinon pour en tirer les leçons de 
prévoyance, d’organisation, de planification, de décision et 
d’acharnement au travail qui nous font souvent défaut. 
L’espérance comme principe de patience sereine et d’action 
courageuse, nous engage à une prise de conscience, 
indispensable pour la conversion de nos mentalités, en vue du 
bien de nos pays, en vue du bien de l’Afrique. Il s’agit de 
poser de nouveaux repères et de lever de nouvelles options 
fondamentales, en ce moment où tout porte à croire que 
l’avenir de l’Afrique ne tient qu’à un fil. « Ce qu’on attend de 
nous tous, ce sont les mots de l’espérance. Il est vrai que notre 
génération ne s’est jamais vu demander quelque chose, qui 
était de se mettre à la hauteur du désespoir ». Ces mots de 



Camus indiquent que l’espérance mobilise en nous une force 
motrice de changements essentiels et de réformes 
substantielles. Elle ne s’apparente guère à une utopie ou à un 
saut dans le vide. Le Président Bruno AMOUSSOU aide la 
jeunesse africaine à se rendre compte que la grande différence 
entre l’espérance et l’utopie tient à ce que la première 
transforme la seconde en projet et en programme. 

L’espérance y parvient parce qu’elle s’enracine dans la ferme 
conviction que Dieu n’oublie jamais les destinées du genre 
humain. Cette certitude devant l’ampleur du mal qui se 
commet et qui est subi, paraît bien fragile et pourtant, comme 
le chante Paul Claudel dans le Porche, « cette petite espérance 
qui n’a l’air de rien du tout, cette petite espérance, immortelle, 
c’est cette petite fille de rien du tout, elle seule, portant les 
autres, qui traversera les mondes résolus ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tout pour le peuple…  
 

 

 

 

 

 

 

Malgré toutes les violences dont est victime l’Afrique, de 
nombreux actes simples, mais porteurs d’espérance, traversent 
son histoire quotidienne. La vie du Président Bruno 
AMOUSSOU constitue un témoignage d’espérance que 
l’humanité nous offre avec simplicité. Même si les avatars de 
l’histoire exposent l’Afrique à la mort massive de ses fils par 
multiples procédés, notre continent demeure le continent de 
vie. Nous sommes conscients que dans la situation actuelle du 
continent noir, nous devons continuer dans la ligne de notre 
mission : être porteurs de l’espérance. Si l’on regarde le 
monde aujourd’hui, et l’Afrique en particulier, il y a des 
raisons d’être pessimistes et même de baisser les bras. Mais si 
nous le faisons, cela n’arrangera pas la situation, ce serait une 
façon de démissionner. C’est ce qu’a toujours combattu le 
Président Bruno AMOUSSOU. L’Afrique parle de plus en 
plus, conscientise le cœur de ses jeunes gens et de ses jeunes 
filles. 



Au regard des nombreuses crises politiques, économiques et 
sociales à travers le monde et surtout en Afrique, quels 
sentiments doivent nous habiter ? Est-ce le désespoir et le 
pessimisme qui accumulent au suicide collectif ? Est-ce 
l’optimisme béat qui trace les chemins d’une incontestable 
déconfiture future ? Le Président Bruno AMOUSSOU nous 
invite à tendre vers le réalisme, pouvoir s’ouvrir et analyser en 
toute objectivité les différentes situations. Son quotidien est 
fait d’espérance puisqu’il croit assez en Dieu. Quand un 
africain au nom du Président Bruno AMOUSSOU utilise sa 
capacité de créativité et d’inventivité pour le bien de son 
peuple, c’est un hommage qu’il rend pour le Créateur qui a 
pourvu la race humaine de multiples talents. Le Président 
Bruno AMOUSSOU aura beaucoup contribué au rayonnement 
de la vie politique du Bénin à travers son engagement pour la 
démocratie et le témoignage illustre qu’il en a donné au 
service de la cité. 

 

 

 

 

 

 

 

 



La dignité humaine surpasse tout… 
 

 

 

 

Si la vie humaine n’a de sens que par l’amour, rien mieux dans 
l’au-delà qu’en cette vie ne vaut plus que l’Amour. L’Amour 
est le motif de notre vie. Ce mouvement intraduisible dans le 
cœur nous précède dans l’être, accompagne notre vie et nous 
introduit dans l’autre monde. Sans cet amour de l’autre et des 
autres, la vie commune est une chimère. Dans une nation, il se 
manifeste par le souci constant porté par chaque citoyen pour 
l’unité nationale contre les assauts du régionalisme et du 
tribalisme….qui magnifient l’amour de soi, absolument 
mortifère pour la vie commune. L’Amour véritable favorise la 
communion au bonheur de l’autre. Le Président Bruno 
AMOUSSOU, apôtre de l’espérance en fait l’apprentissage au 
cœur de son service à la nation béninoise à travers 
l’obéissance qui entraîne sur les chemins de l’humilité et de la 
vérité, et conduit dans les abîmes de l’humiliation. Dans la 
fidélité de ce qu’il dit et de ce qu’il vit, nous le contemplons 
comme un leader qui s’engage avec son peuple sur le chemin 
de l’espérance et en donne les signes à travers un vibrant 
témoignage d’amour. 

Pour être vraiment un pays démocratique, il faut atteindre un 
certain seuil d’indépendance budgétaire qu’ont pu atteindre 



certains Etats démocratiques depuis des siècles. Comment la 
démocratie peut-elle être réelle si pour payer les 
fonctionnaires, nous sommes obligés d’aller demander de 
l’argent à d’autres pays ? L’économie régule la politique qui 
doit la contrôler. Le Président Bruno AMOUSSOU n’a jamais 
manqué de trouver la bonne occasion pour inviter ses 
collègues à la paix. Pour lui, il est très important de taire nos 
dissensions, nos divergences, nos ambitions égoïstes. L’heure 
est à l’union, à la concorde, au coude à coude compact et 
fraternel pour conquérir notre véritable indépendance, 
construire une nation digne et fière et sauver notre patrie. Le 
Président Bruno AMOUSSOU ne manque point l’occasion 
pour conscientiser son entourage. Il ne manque de faire 
comprendre à chacun que l’enrichissement matériel éventuel 
ne profiterait en rien si la patrie devrait en mourir. Son combat 
est noble ! 

 

 

 


