
 

ACE/RECIT - Laboratoire Citoyennetés Bénin 
Centre de Ressources et de Documentation 
Liste des documents (physiques) 

N° Titre Auteur Quantité 

1 La justice béninoise : part de vérité Djidjoho Hermann Kékéré 2 

2 
Le mal transmutant : es infidélités politiques dans le Bénin 
démocratique 

François K. Awoudo 2 

3 Démocratie financière en Afrique Occidentale Francophone Maxime Bruno Akakpo 2 

4 Réflexions sur la gouvernance financière au Bénin Maxime Bruno Akakpo 5 

5 Bâtir ensemble le Bénin nouveau Justin Houtohossi 2 

6 Guide des financements de projet de développement Pierre-Louis Maynié 2 

7 Vaincre l'humiliation Albert Tévoédjrè 2 

8 Les défis de l'Etat en Afrique : actes du colloque de Milan Michel Galy 2 

9 
Loterie nationale sénégalaise : chronique d'un pillage organisé 
; lettre au président de la Commission nationale de lutte 
contre la corruption 

Abdou Latif Coulibaly 1 

10 
La lutte mondiale contre la corruption : de l'Empire romain à 
l'ère de la mondialisation 

Bnou-Nouçair Radouane 1 

11 L'Afrique révoltée Albert Tévoédjrè 2 

12 
Repenser les nations africaines : identités, citoyenneté et 
démocratisation en Afrique subsaharienne 

Brice Armand Davakan 2 

13 
Les conditions économiques de l'indépendance à l'ère de la 
mondialisation : mythes et réalités en Afrique de l'Ouest ; actes 
du colloque de San Pedro (10-14 mars 2010) 

Pierre Kipré 1 

14 
Conflits régionaux et indépendances nationales en Afrique de 
l'Ouest : actes du colloque d'Abengourou (22-28 février 2010) 

Pierre Kipré 1 

15 Afrique : le mirage démocratique Vincent Hugrux  1 

16 
Nouvelles démocraties et socialisation politique : étude 
comparée des cas du Bénin, du Burkina Faso et de la Roumanie 

Dorothé Cossi Sossa 1 

17 
Développement du Bénin : l'éducation au coeur de 
l'émergence 

Marc-Laurent Hazoumê 2 

18 Lutte anti-corruption : gestion des risques et compliance Shailendrasingh Leeleea 1 

19 
Propos sur l'Afrique : regards croisés des jeunes sur le 
développement utilitaire du continent au 21e siècle 

Alphonse Zozime 
Tamekamta 

2 

20 
Mobilités dans l'espace ouest-africain : ressources, 
développement local et intégration régionale 

Elisabeth Boesen 1 

21 Négocier la démocratie en Afrique : l'exemple du Bénin Patrick Hinnou 2 

22 
L'Afrique est-elle démocratisable ? : Constitution, sécurité et 
bonne gouvernance 

Martin Kuengienda 1 

23 
Education et gouvernance politiques au Bénin : du Danxômè à 
l'ère démocratique 

Gilles Expédit Gohy 2 



24 
Sortir l'Afrique de la servitude monétaire : à qui profite le franc 
CFA ? 

Nubukpo Kako 2 

25 
Conscience historique et devenir des Etats africains : une 
lecture critique et prospective de la conception hégélienne de 
l'Etat et de l'histoire appliquée à la situation politique africaine 

Justelle Matsitsa Kiangata 2 

26 Sociologie politique du pouvoir local Anne-Cécile Douillet 1 

27 
Sociologie plurielle des comportements politiques : je vote, tu 
contestes, elle cherche… 

Olivier Fillieule 1 

28 
Le vrai visage de mon pays : ma vie au poste de péage ; récit 
hallucinant sur le site d'Ahozon au Bénin 

Nathanaël Koty 2 

29 
Sociologie politique : pour comprendre ce qui se joue, se 
décide et se passe ici et ailleurs, avec sa géométrie variable 

Paul N'Da 1 

30 
Dans l'ombre des élus : une sociologie des collaborateurs 
politiques 

Willy Beauvallet 1 

31 
La lutte contre la corruption, le blanchiment, la fraude fiscale : 
l'exigence d'éthique dans les mouvements financiers 

Michel Hunault 1 

32 Le service public en recherche : quelle modernisation ? Brigitte Remy 1 

33 

Démocratie, enjeux fonciers et pratiques locales en Afrique : 
conflits, gouvernance et turbulences en Afrique de l'Ouest et 
centrale ; actes du séminaire de Louvain-la-Neuve, 2-12 mai 
1995 

INSTITUT D'ETUDES DU 
DEVELOPPEMENT 

1 

34 
Etat et acteurs émergents en Afrique : démocratie, indocilité et 
transnationalisation 

Yann Lebeau 2 

35 
Rapport mondial sur la corruption 2004 : thème spécial ; la 
corruption politique 

Transparency 
international 

1 

36 
Gouvernance locale et développement territorial : le cas des 
pays du Sud ; actes du colloque international de Constantine, 
26 et 27 avril 2003 

Améziane Ferguène 1 

37 
Gouvernance et libertés locales : pour une renaissance de 
l'Afrique 

Soungalo Ouattara 1 

38 Corruption et gouvernance Lucien Ayissi 1 

39 Economie politique de la corruption et de la gouvernance Jean Cartier-Bresson 2 

40 
Reconstruire l'Afrique : vers une nouvelle gouvernance fondée 
sur les dynamiques locales 

Sy Ousmane 1 

41 
Urbanisme des SI et gouvernance : bonnes pratiques de 
l'architecture d'entreprise 

Club Urba-EA 1 

42 Corruption et politique : rien de nouveau ? Frédéric Monier 1 

43 Sociologie politique : l'action publique Patrick Hassenteufel 1 

44 
Implanter le capitalisme en Afrique : bonne gouvernance et 
meilleures pratiques de gestion face aux cultures locales 

Serge Alain Godong 1 

45 La société des super-héros : économie, sociologie, politique Jean-Philippe Zanco 1 

46 
Le financement de la vie politique : réglementations, pratiques 
et effets politiques 

Abel François 1 



47 Citoyenneté et démocratie Christian Le Bart 1 

48 
Les candidats du système : sociologie du conflit d'intérêts en 
politique 

Nicocas Framont 1 

49 
La démarche de performance dans la gestion locale : les 
collectivités territoriales face aux défis de la nouvelle 
gouvernance 

Mahrez Zahed 1 

50 Sociologie politique du syndicalisme Sophie Béroud 1 

51 
Guide juridique à l'attention des OSC et des citoyens en 
matière de redevabilité 3 : possibilité d'action des osc devant 
les juridictions civiles 

Laboratoire Citoyennetés 10 

52 

Guide juridique à l'attention des OSC et des citoyens en 
matière de redevabilité 2 : possibilité d'action des osc devant 
les juridictions administratives B. les procédures 
administratives spéciales 

Laboratoire Citoyennetés 10 

53 
Guide juridique à l'attention des OSC et des citoyens en 
matière de redevabilité 1 : considérations générales et 
théoriques sur le principe de redevabilité 

Laboratoire Citoyennetés 

10 

54 
Guide juridique à l'attention des OSC et des citoyens en 
matière de redevabilité : procédures civiles 

Laboratoire Citoyennetés 10 

55 

Le Contrôle citoyen des dépenses publiques en faveur des 
enfants suivi des processus de formation et de leurs premiers 
effets à Boromo, Nobéré et Ouahigouya (Burkina-Faso) : 
capitalisations N°3 Juillet 2014 

Laboratoire Citoyennetés 1 

56 
L'Eveil des sans-voix : capitalisation de dix-neuf ans d'appui de 
la Coopération Suisse aux radios de proximité au Bénin 

Sévérine Donnet-
Descartes 

9 

57 
Guide juridique à l'attention des OSC et des citoyens en 
matière de redevabilité : considérations générales et 
théoriques sur le principe de redevabilité 

Laboratoire Citoyennetés 10 

58 
Le Phénomène bureaucratique : essai sur les tendances 
bureaucratiques des systèmes d'organisation modernes et sur 
leurs relations en France avec le système social et culturel 

Michel Crozier 2 

59 Les usagers du service public Gilles Jeannot 1 

60 Le management dans le service public Serge Alecian 1 

61 

Les unités administratives locales au Bénin : formation, 
fonctionnement et compétences du Conseil d'Arrondissement 
et Conseil de village ou de quartier : des passerelles pour la 
participation des citoyens à la gestion des affaires publiques 
locales 

Coopération Suisse ; 
Social Watch Bénin 

3 

62 
Suivi d'impact local participatif dans le secteur de l'eau : 
rapport 

ONG ALCRER ; Social 
Watch Bénin 

2 

63 Capitalisation de quelques expériences du programme Particip 
ONG ALCRER ; Social 
Watch Bénin 

4 



64 

Appui au contrôle citoyen, à la redevabilité et à la 
transparence des dépenses publiques dans les domaines de 
l'éducation, de la santé, de l'eau portable et de l'assainissment 
: capitalisation N°5 

Laboratoire Citoyennetés 2 

65 
Guide juridique à l'attention des OSC et des citoyens en 
matière de redevabilité 

Laboratoire Citoyennetés 10 

66 
Document de programmation pluriannuelle des dépenses 
2016-2018 

Direction de la 
Programmation et de la 
Prospective (Primature-
Bénin) 

1 

67 

Point de l'avancement des procédures judiciaires ou des 
sanctions administratives à l'encontre des personnes 
impliquées dans des cas de corruption auprès des institutions 
de contrôle (ANLC, Cour Supême) 

Théodule Nouatchi 1 

68 
Création d'une centrale d'achat des pièces de rechanges et 
équipements radiophoniques : manuel de référence 

Abel Tonawa 1 

69 
Rapport de suivi des activités des partenaires locaux du 
programme Redevabilité 

Laboratoire Citoyennetés 1 

70 

Etude complémentaire sur le système de gestion énergétique 
de 25 radios communautaires et des CMC de Bemberekè et 
Nikki rapport de l'action N°1 quand on coupe le courant , 
silence radio 

Laboratoire Citoyennetés 1 

71 

Projet Redevabilité : Etat des lieux des mesures, pratiques et 
résultats de reddition de comptes dans les services publics au 
niveau des cinq ministères sectoriels et des 14 communes du 
Borgou/Alibori 

Laboratoire Citoyennetés 1 

72 
Rapport de l'étude baseline du programme redevabilité au 
Bénin 

Laboratoire Citoyennetés 1 

73 
Programme Redevabilité phase 1 : 2016-2019 : rapport 
d'activités trimestriel 

Laboratoire Citoyennetés 3 

74 Projet de loi de finances pour 2018 : rapport de présentation 

Ministère des Finances, de 
l'Economie et des 
Programmes de 
Dénationalisation (Bénin) 

1 

75 

Réalisation d'un diagnostic opérationnel et institutionnel, et 
élaboration d'un plan stratégique de la Fédération des radios 
communautaires et assimilés du Bénin (FERCAB) : rapport de 
diagnostic-propositions 

Laboratoire Citoyennetés 1 

76 
Dialogue entre porteurs de responsabilité et détenteurs de 
droit pour la redevabilité : rapport de suivi du Laboratoire 
Citoyennetés 

Laboratoire Citoyennetés 1 

77 Socialiser les PCJ, renforcer l'intégration : Rapport final Laboratoire Citoyennetés 2 

78 
Plan stratégique de la Fédération des radios communautaires 
et assimilés au Bénin : document de prospective 2018-2022 
pour le changement 

Laboratoire Citoyennetés 1 

79 Programme annuel 2017 Laboratoire Citoyennetés 1 



80 
Guide juridique à l'attention des OSC et des citoyens en 
matière de redevabilité : procédures administratives deuxième 
partie: relations tendues entre le maire et l'autorité de tutelle 

Laboratoire Citoyennetés 4 

81 
Cartographie des acteurs intervenant dans la protection sociale 
au Bénin 

Coopération Suisse - 
Direction du 
Développement et de la 
Coopération (DDC) 

  

82 Budget-programme 2016-2018 

Ministère des Finances, de 
l'Economie et des 
Programmes de 
Dénationalisation (Bénin) 

1 

83 

Projet " renforcement du processus du MAEP dans cinq pays 
ouest-africains (Bénin, Burkina-Faso, Mali, Togo et Ghana) : 
Rapport de capitalisation et de propositions pour une 
meilleure appropriation du processus du MAEP au Burkina-
Faso 

Laboratoire Citoyennetés 1 

84 
Rapport alternatif 2017 Mise en oeuvre des objectifs de 
développement durable au Bénin : pour une mis en oeuvre 
efficace de l'ODD 16.5 

Social Watch Bénin 8 

85 
Synthèse des recommandations issues des audits du FADEC 
2013 et 2014 de la Commune de Bembereke 

Coopération Suisse ; 
Social Watch Bénin 

2 

86 
La Citoyenneté politique au Bénin : élément d'instruction 
civique 

Hygin Faust Kakaï 5 

87 
Que gagne un ministre sous la rupture ? : Au nom de la 
solidarité nationale je dénonce 

Simon-Narcisse Tomety 7 

88 L'Esprit de défense Tissou Félix Hessou 2 

89 L'Acteur et le système : les contraintes de l'action collective Michel Crozier 2 

90 La Société contre l'État : recherches d'anthropologie politique Michel Clastres 2 

91 
Repenser la légitimité de l'État africain à l'ère de la 
gouvernance partagée 

Charles Moumouni 2 

92 
Les normes EQF, école de qualité fondamentale, pour le 
pilotage d'une éducation de qualité au Bénin 

Association pour le 
développement de 
l'éducation en Afrique 

2 

93 
Renforcer la gouvernance et crédibiliser l'Etat en Afrique : 
Vadémécum pour le renforcement des capaciétés et le 
coaching des cadres 

Simon-Narcisse Tomety 6 

94 
Ensemble changeons notre cadre de vie : plaidoyer pour 
l'habitat décent au Bénin 

Dieudonné Houinsou 3 

95 
Participation citoyenne : manuel de mise en oeuvre à l'usage 
des OSC 

Gustave Assah 4 

96 Sounon Séro : un modèle rentable de gouvernance hospitalière Jérôme Carlos 4 

97 
Ateliers thématiques en préparation au IIe forum national de 
l'éducation : vol.2 : choix de communications 

Conseil National de 
l'Education (Bénin) 

1 



98 Guide du facilitateur Mamadou Bachir Kanouté 1 

99 
Manuel du budget participatif en Afrique francophone : 
Volume II : méthodes et approches 

Mamadou Bachir Kanouté 4 

100 Gouverner par les instruments Pierre Lascoumes 2 

101 
L'Effectivité de la décentralisation au Bénin : bilan des 10 ans 
de la décentralisation 

Ibrahim David Salami 10 

102 Mon chemin de l'inutilité Simon-Narcisse Tomety 5 

103 Les sciences sociales au miroir du développement Pierre Alexandre 2 

104 L'État en Afrique : la politique du ventre Jean-François Bayart 2 

105 
L'homme est-il un grand singe politique ? : Essai de 
primatologie politique et de pataphysique 

Picq Pascal 2 

106 L'esprit de défense Tissou Félix Hessou 2 

107 Et si l'Afrique refusait le développement? Axelle Kabou 2 

108 
Rendre des comptes en matière d'éducation : tenir nos engagements 
Résumé du rapport mondial de suivi sur l'éducation 

Philippe de Vreyer & 
François Roubaud 

2 

109 
Gestion du bénévolat et du volontariat : développer son projet et les 
ressources humaines bénévoles 

Bénédicte Helba 1 

110 Les marchés urbains du travail en Afrique subsaharienne 
Philippe de Vreyer & 
François Roubaud 

2 

111 Droit des sociétés. 5ème éd. 
Maurice Cozian & Alain 
Viandier 

1 

112 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme + CD éducatif Michel Lummaux 2 

113 Quel monde pour demain ? Allen Hammond 1 

114 L'Afrique est mon combat Bruno AMOUSSOU 1 

115 
Introduction thématique au code de procédure pénale et autres 
textes complémentaires en République du Bénin 

Edouard Cyriaque DOSSA 2 

116 
Approfondir les processus de décentralisation en Afrique de l'Ouest 
francophone 

Cossoba Nanako 2 

117 Trois essais sur la dynamique politique d'un Etat postcolonial Africain Denis AMOUSSOU-YEYE 2 

118 
Législation pénale du Bénin : Recueil des lois et règlements de droit 
pénal spécial applicables au Bénin hors code pénal : 1960-2016 

Mardochée KILANYOSSI 1 

119 L'exécution forcée : droit OHADA Joseph DJOGBENOU 1 

120 
De l'esprit du droit africain : mélange en l'honneur de Paul Gérard 
POUGUE 

Collectif 1 

121 Fiche pratique de procédure pénale 
Aubert Mèdessey KODJO et 
Bienvenu SOHOU 

2 

122 
Discours du Président Nicéphore D. SOGLO à l'occasion du colloque 
sur "La constitution en crise" tenu du 07 au 08 décembre 2015. 
Version revue et corrigée 

ABDC 2 

123 La fiscalité de développement en Afrique de l’Ouest francophone 
Dir. Nicaise MEDE et Errol 
TONI 

2 

124 

Constitutions et documents financiers (espaces UMOA/UEMOA vol. 1  
(les constitutions, les codes de transparence, les lois organiques 
relatives aux lois de finances, les règlements généraux sur la 
comptabilité publique) 

Dir. Nicaise MEDE 2 



125 

Constitutions et documents financiers (espaces UMOA/UEMOA vol. 2  
(les règlements généraux sur la comptabilité publique [suite] les 
nomenclatures budgétaires de l’Etat, les plans comptables de l’Etat, 
les tableaux des opérations financières  de l’Etat) 

Dir. Nicaise MEDE 2 

126 
Démocratie en questions : Mélange à l'honneur du professeur 
Théodore HOLO 

Coord. Koffi Ahadzi-Nonou, 
Dodzi 
Kokoroko, Adama Kpodar et 
Frédéric Aïvo 

2 

127 
Indépendance du Bénin : cinquante ans après (1960-2010) : 
actes dun colloque national ; Cotonou, 2-5 féfrier 2011 

Université d'Abomey-
Calavi 

2 

128 L'émergence de l'Afrique : le greffage qui s'impose 
Agboessi Noumonvi 
Cloubou 

2 

129 
Droit des technologies de l'information et de la communication 
: état des lieux de la législation et de la déontologie au Bénin 

Samuel Djengue 2 

130 
De l'idolâtrie du pouvoir vers une gouvernance politique 
nouvelle : plaidoyer pour une renaissance du Bénin 

Marc-Laurent Hazoumê 2 

131 Regard sur l'administration publique béninoise Maurice Thomas 2 

132 En proie à la béninoiserie Maurice Thomas 2 

133 
Droits de l'homme et de la femme : regard historique, 
philosophique et politique ou évidence d'une secondarité 

Paulin Hounsounon-Tolin 2 

134 
Genre, identités et émancipation de la femme dans le roman 
africain francophone 

kputchoukalo Tchassim 2 

135 
Les dossiers de la République : inverstigation sur les anomalies 
de gouvernance et pratiques corruptives au Bénin de 2006 à 
2015 (affaires classés tome2) 

Wilfried Hervé Adoun, 
François Koffi Awoudo 

2 

136 
Les indépendances africaines cinquante ans après : nouveau 
regard sur le processus de décolonisation en Afrique noire 

Sylvain Coovi Anignikin 2 

137 
Incursion pragmatique sur les territoires politiques : éléments 
d'analyse du discours 

Pamphile Mebiame-
Akono 

2 

138 
Actes du forum national sur la culture (Cotonou, 27-29 
décembre 2007) 

Ministère de la Culture, de 
l'Artisanat et du Tourisme 
(Bénin) 

2 

139 Langues et politiques de langues au Bénin Toussaint Y. Tchitchi 2 

140 
Décentralisation, reddition des comptes et services sociaux de 
base au Bénin : expériences des communes de Dogbo, Ouinhi 
et Sinendé 

Adolph Codjo Kpatchavi 2 

141 Crimes contre le deveoir 
Briston W. Amoussou-
Guenou 

2 

142 Politiques publiques de décentralisation Issa Démonlé Moko 2 

143 Bénin : une démocratie prisonnière de la corruption 
Wilfried Hervé Adoun, 
François Koffi Awoudo 

2 

144 Les crises électorales du Dahomey au Bénin (1960-2011) 
François Koffi Awoudo 
(dir.) 

1 



145 Logique marchande et financement de la presse au Bénin 
François Koffi Awoudo 
(dir.) 

1 

146 Guide du reporter sur les collectivités locales 
François Koffi Awoudo 
(dir.) 

1 

147 
La nomination aux fonctions étatiques : face aux défis de la 
bonne gouvernance 

Gustave Nguema 
Ndiefouo 

1 

148 La lutte contre la corruption Frédérique Farouz-Chopin 1 

149 La gouvernance nationale et locale en Afrique subsaharienne 
Paul de Bruyne, Olivier 
Nkulu Kabamba 

1 

150 Financement et transparence de la vie politique David Biroste 1 

151 
Impact de la décentralization et de la bonne gouvernance au 
Rwanda : facteur de la réducation de la pauvreté 

Aline Nyirabeza 1 

152 Aide publique au développement et bonne gouvernance Daouda Sinwinde 1 

153 
Gouvernance foncière au quotidien en Afrique // Everyday 
governance of land in Africa 

Pierre-Yves Le Meur, 
Christian Lund 

1 

154 
Cahier d'études africaines (n°202-203) : les sciences sociales au 
miroir du développement 

Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales 

2 

155 Cahier d'études africaines (n°204) 
Ecole des Hautes Etudes 
en Sciences Sociales 

1 

156 
Everyday corruption and the state : citizen and public officials 
in Africa 

Giorgio Blundo, Jean-
Pierre Olivier de Sardan, 
Bako Arifari, Alou Tidjani 

1 

157 Le peuple et la gestion du pouvoir dans la démocratie 
Jean Oungbegnon 
Koussouhoue 

2 

158 
Communication budgétaire inclusive : un instrument de lutte 
contre la corruption et la paupérisation 

Samuel Djengue 2 

159 
Anthropologie de la colère : société civile et démocratie en 
Afrique 

Célestin Monga 2 

160 L'état, quand même Le Bris Raymond-François 2 

161 La Construction sociale de la réalité Berger Peter Ludwig 2 

162 
Les réseaux de politique publique : débat autour des policy 
networks 

Patrick Le Galès 2 

 Total 353 

 


