
Discours de S.E. Monsieur Hervé BESANCENOT 

Ambassadeur de France au Bénin 

à l’occasion de la remise des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur à  

Maître Marie-Elyse GBEDO, Avocate et ancienne Ministre 
 

- Cotonou, 4 décembre 2008 – 

 

 

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 

Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, 

Madame la Ministre, 

Madame le Conseiller représentant le Chef de l’Etat, 

Mesdames et Messieurs les Présidents des corps constitués, 

Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers invités, 

Chers amis, 

 

Maître, 

 

C’est pour moi un plaisir mais également un honneur, d’officier devant un parterre d’invités aussi 

éminents qui ont tenu, par leur présence, à vous témoigner ce soir leur amitié et leur estime. 

 

Chère Marie-Elyse,  

 

Je me dois maintenant de sacrifier comme il est d’usage au rituel où je rappelle en quelques 

paragraphes, tâche ardue s’il en est, une vie riche et un parcours exceptionnel. 

 

* * * 

 

Comme tout bon diplomate qui doit se souvenir de l’anniversaire d’une dame mais jamais de son 

âge, je dirais simplement que vous êtes née un certain 29 décembre à Mankono, en Côte d’Ivoire. 

 

Fille d’une mère disparue trop tôt et d’un père sévère mais aimant, vous serez une élève brillante 

même si vos bulletins scolaires mentionnaient quelques défauts qui plus tard, allaient au contraire se 

révéler des qualités : élève bavarde, gagnerait à se taire…  

 

En 1977, vous arrivez en France où vous embrassez avec succès la carrière juridique pour obtenir 

en 1983 le diplôme d’étude approfondie de droit des affaires. Vous décrochez en décembre 1984 le 

certificat d’aptitude à la profession d’avocat et vous prêtez serment devant la première chambre de 

la Cour d’appel de Paris en février 1985. 

 

Vous demeurez alors quelques temps en France où vous démontrerez à certains esprits chagrins 

qu’être femme et noire ne sont pas contradictoires avec les qualités d’un grand avocat. Mais sans 

doute confrontée à ce que certains appellent « le mal du pays », vous revenez au Bénin en 1987. 

Deux ans plus tard, vous fondez votre cabinet. Vous êtes alors la cinquième femme inscrite au 

barreau du Bénin . 

 

Votre style direct et votre franc-parler vont progressivement faire de vous une avocate recherchée et 

redoutée. « Madame l’avocate Gbédo» a désormais un nom, il vous reste à vous forger un prénom. 

 

* * * 
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C’est alors que la politique va vous aspirer lentement mais sûrement. En 1990, vous apportez votre 

contribution au retour de la démocratie lors de la Conférence nationale et à la diffusion du texte 

suprême en étant membre de la Commission constitutionnelle du Haut Conseil de la République 

chargée de la supervision nationale de la popularisation de l’avant-projet de Constitution de la 

République.  

 

Si vous dénoncez la corruption omniprésente et la misère galopante, vous militez aussi pour la 

reconnaissance des droits du sexe dit faible dans un pays, où comme dans beaucoup d’autres, « la 

destinée de la femme et sa seule gloire sont de faire battre le cœur des hommes ». 

 

Vous vous affirmez progressivement comme la porte-parole des femmes et le porte-drapeau de la 

lutte féminine au Bénin, mais aussi au sein de différentes instances africaines et internationales. La 

encore, votre franc parler vous vaudra quelques solides inimitiés car si c’est votre bouche qui parle, 

c’est toujours votre cœur qui dicte les phrases.  

 

Alors que le 5 mars 1998 vous échappez de peu à la mort avec un de vos fils, victimes d’une lâche 

agression, vous devenez deux mois plus tard ministre du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, 

fonctions que vous occuperez de mai 1998 à juin 1999. Votre passage vous permettra notamment de 

nommer huit femmes comme cadres au sein de cette administration. Si votre initiation sera parfois 

brutale à l’appareil d’Etat, ou le silence et le compromis sont deux valeurs essentielles de 

gouvernement, vous en tirez une expérience unique pour avoir connu le pouvoir de l’intérieur, où la 

grande et la petite histoire souvent se côtoient. Et si votre destin est celui du roseau, pour reprendre 

le titre de votre célèbre ouvrage, votre nature profonde est manifestement celle de l’iroko. 

 

Souhaitant démontrer que la femme peut en politique, comme en tout autre domaine, occuper des 

fonctions de responsabilité, vous êtes la première femme candidate à la fonction suprême en vous 

présentant en mars 2001 aux élections présidentielles, avec un slogan pour le moins explicite : 

« l’heure a sonné ». Même si le nombre de suffrages obtenus ne vous permet pas d’être élue, vous 

mettez fin symboliquement à l’hégémonie tacite des hommes.  

 

Lors des présidentielles de 2006, sur vingt six candidats enregistrés, deux seront des femmes, vous-

même et Madame Célestine Zanou.  

Par votre action, vous avez été une pionnière pour la reconnaissance du rôle des femmes sur 

l’échiquier politique national.  

* * * 

 

Femme entière et volontaire, votre engagement à défendre le droit des femmes va vous amener à 

militer au sein de différentes structures de la société civile. Parmi celles-ci, je n’en citerais qu’une, 

la désormais célèbre association des femmes juristes du Bénin : l’AFJB, entité dont vous assurez la 

présidence depuis janvier 1994. 

 

Vous-même et vos sœurs de combat, si je peux user de ce terme, allez ainsi vulgariser les principes 

inscrits dans la Charte africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Vous vous êtes employée à 

faire connaître et reconnaître le droit de la famille, ainsi que toutes les lois qui influencent la 

situation de la femme et de l’enfant. A cet égard, vous avez déployé toute votre énergie pour faire 

adopter le code des personnes et de la famille qui comporte des avancées importantes relatives 

notamment aux actes d’état civil et au nom de la femme mariée. 

Vous avez aussi participe à l’élaboration et à la diffusion du Guide juridique de la femme béninoise, 

afin que celle-ci se familiarise avec les textes et connaisse ses droits, pour mieux les défendre.  

A travers vos déclarations et vos actions, vous avez avec énergie combattu les mutilations génitales 

et sexuelles, le lévirat et d’autres pratiques d’un autre âge qui portent atteinte à la dignité et aux 

droits des femmes. 
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Je vais devoir m’arrêter là, car la liste serait encore longue de vos actions, déclarations, œuvres 

caritatives, contributions apportées lors de forums internationaux, mais j’ai peur que le temps nous 

manque et que la patience de ce noble auditoire ne soit pris en défaut. 

 

* * * 

 

Chère Marie-Elyse, 

 

En cette année où nous célébrons le soixantième anniversaire de la Déclaration universelle des 

Droits de l’Homme de 1948, la France souhaite honorer ce soir, à travers votre personne, les 

femmes, toutes les femmes, qui sont comme l’a dit le poète l’avenir de l’homme, mais plus 

particulièrement les femmes africaines qui sont, et j’en ai l’intime conviction, l’avenir de l’Afrique. 

 

Attachée aux valeurs démocratiques, et notamment celles relatives à la défense des droits de 

l’Homme, vous avez par votre engagement juridique, associatif et politique, beaucoup fait, et il 

reste encore beaucoup à faire pour la cause féminine au Bénin, en Afrique et dans le monde. A cet 

égard, l’élection d’un Chef d’Etat femme au Liberia montre que les mentalités changent, lentement 

mais sûrement. Je citerais aussi cette anecdote où le Président Sarkozy à qui était présentée la liste 

des personnes proposées pour être distinguées dans l’un des deux ordres nationaux français, la 

renvoya au motif qu’il souhaitait la présentation d’au moins 50% de candidatures féminines. 

 

Enfin, je ne pouvais terminer mon propos, ici au Bénin, sans faire référence à l’histoire de ce pays, 

ou aux yeux de nombreux de vos concitoyens, vous êtes à n’en point douter une amazone des temps 

modernes, digne héritière des redoutables amazones du roi Guézo.  

 

C’est pour toutes ces raisons, Maître Marie-Elise Akuavi Gbédo, que je vais maintenant procéder à 

la remise des insignes de Chevalier de la Légion d’honneur. 


