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j-CAPPORT DE LA :DELEGATIOH CHARGE~~ DE LA

POPULARISATION DE L' AVAIYr-PROj-ET DE

CO:i'TSTITUTION:'A L' U .r;~B. AU PRESIDE11T

DU HAUT CONSEIL DE LA R2PUBLIQUE

La delegation envoyee pour Is popularisation de Itavant-
projstde constitution a l'Universite lTo.tionale du Benin, 8. etabli
un.prograrQrne de ses activites dont l'execution a commence Ie Vendredi 22

Juin 1990 et devrait prendre fin Ie Vendredi 29 Juin 1990. Dans ce
cadre, el1e a tenu une seance a l'Institut Nationa~ d'Econ8mie, Ie

". . i

Vendredi 22 Juin 1990 pour les-~tudiants dudit Institut et Ie Lundi 25
Juin 1990 a l'Amphie-FJ'-.SJEP, pour Ie personnel ad!'!linist:-2tj_fen service
au campus d 'Abomey-Calo.vi.

Mais llexecution de ce programme a connu des problemes
particuliers, ce jour 26 Juin 1990, que Ie present rapport vise a
soumettre a 1lappreciation des Membres du Eaut Conseil de 10.Republique.
Ce rapport s'articulera autour de deux C2) points:

Les ]:;'ait s.
- Nos observations.

Suite a 10.convoco.tion; par communiqLle-re.dio, des etu-
diants de 18 Faculte des Sciences Juridiques~ Ecopo~iques et Politique3,hUmQlne""de 12 T'L1culte des Lettres, Arts et SCiE;YlCea!,de In FQclJ.2.tedes SCieJ.'lC2S
et Tec~1niqu.es, de lu.Faculte-doB Sciences Ac;ronomiquGs, Je l'Ecole..,
N~tion21a d'Administration, du Col1~ge Poly technique ULi7crsitaire,
pour une.seance de popularis~tion Ie 26 Juin 1990, In d~l~gQt~on du
Haut Consoil de 18 Republi1ue n'a pas pu tenir cette s8ence de vulga-
risn-ej_on.

En efIet, bien que 10 dat2 du 26 Juin 1990 Qit ete
retcnuc d I un commun accord avec les repr8sentcm-cs des IH'}clim:.ts,8t
que de nombreuses dispositions aient etE-5priseo (distribTt_~ons d' une



bonl1e ccntClinc d 1exemplnires du numero ,special de let Pation) offichsL
du toxte de llc.vant-prmjet de constitution, communiques radio, etcooo)
no us nous sommes retrouves, co jour, ~ 11Institut National d'Ecol1omie,
dans W1e salle presque vide, ccr n' etaiont presents, a 10 ~-I t~:J Mn pour
uno SenDCe prevue pour 09 Reures, que cinquante ci~~ (55) etudi0ntS.

Apres que In delegation a eu precise l?oojet de sa
mission, les etudiants ant pris Ie parole pour un prealable, notQmment
pour poser le probiemo lie au quorum, leur nombre insignifi2nt n'etant
pas representatif do toutesles entites invitees o~ sont inscrits quatre
a cinq mille etudiants.

1.- L'assistance a decide qU'el1o ne pouvnit se
prononcer valab1ement au nom de tous les etudiants normalement attenduEo

2.- El1e est dfaccord pour le principe de 12 popula-
risntion mais a estim8 que la populerisation ne peut se derouler dans
de bon~ies conditioJ:ls qu' au debut de 12 dGuxieme periode de l'annee

'"
universitaire en caurs (des le 04 Juil1et 1990). D'ai1leurs, e1le a
decide d Ien voye r au Haut C onsei 1 de 10. Repub liq ue une de ma.nde dans ce

3.- L'assistance a souhaite 10.suspension du calendrier
o.ctuel1ement etabli pour 10. popularisation ~ IfUniversite Nationale du
Benin, en ce qui concerne les etudiants.

Selon ~ calendrier, l'equipe charGee de l·Universite
Hgtionale du Benin est attendue par les etudiants du campus de Porta-
Novo le Mercredi 27 -Juin 1990, et par les etudio.nts de 10.Faculte des
Sciences de la sante, le Vendredi 29 J'uin 1990.

Sous ce rapport, un nouveau calendrier.devrait etre
etabli, qui prendrait en compte tous ces eto.blissements, a p2rtir de la
rentree, l'ideal etant que la popularisation se fasse simultanement
dans tous leE; etablissements concernes.

La position des etudiants a 10. seance de ce jour
repose 'sur quelques fondements objGctifs notamment :

- La periode des congeS de 18, prem'iere pel~iode. Nous.
avons essaye de resoudre ce probleme en negociant 12 date du 26 Juin 1990
avec les responsables:d'etudiants ..Dans la pratique, il s'est revele
que 10.El8.8Se des etudiants n'a pas suivi l'accord obtenu auprcs de leurs
:tesponsable s.



1n pluio .- une LSrande pluie sVest cbe,ttu.csu.: CTGOclOLl

do.ns 10. nuit du 25 au 26 Juin et niD. cess~, en r6alit~ quV~ 09 H,
heure prea12b1ement fixee pour Ie debLJ.tde 10 SeaJ1Ce cle pcpularis(ltioDo

Les eduti2.nts ont pretendu que le13 cars de tr,:,ul.sp~rc
n'ont pas ete Inis a lLl disposition des etudiC:J1.tsdesirr;-euxde se :ccncJre
a 18 seance do popularisntiono

Cos elements expliquent larsement Ie nomore tres reduit
d'etudiants presents a 10. se~Lce de ce jour. Par consequerrG, 10
proposition do report, dans ces conditions, est assez fondeco

Mais, nous estimons que l'execution du progr8mme etabli
doit et re pour'sldvie J qui tte a ce que le oS ci:cconsto.ncos 8.ppelle LTC t elle
ou telle decision.
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