
« Un pays sans mémoire  
est un bateau ivre sans boussole. »

5 février 2021. La nuit s’épaississait ; il devait être 19 h, 
19 h 30 sur ces chemins de terre, tandis que je me 
rendais à un meeting politique à 40 km de Cotonou 

au village de Lanzron dans le sud du Bénin…
Je sentis le 4x4 ralentir, un obstacle sur la route, un tronc 

d’arbre, puis l’explosion des vitres arrière… Une fraction de 
seconde et je venais de prendre une balle en pleine poitrine.

Agression ou tentative d’assassinat ?
À travers ce récit, l’auteur relate dans les détails cet 

événement et porte également un regard sur les lois 
bafouées de son pays, à commencer par celles de la 
constitution du 11 décembre 1990 et sur le Bénin nouveau 
pour les jeunes générations.

Fils du 1er président de l’ère démocratique au 
Bénin, Nicéphore Soglo, et de Rosine Vieyra 
Soglo, Ganiou Soglo est né à Paris en 
1961. Diplômé de l’université de Montréal 
et de Paris Dauphine, économiste-financier, 
il intègre la fine fleur de la haute finance 
comme trader à la banque San Paolo à Paris. 
En 1994, il décide de rentrer définitivement 

au Bénin où il prend une part active à la vie sociale et politique de son 
pays et sera successivement député, ministre des Sports en 2007 puis 
ministre de la Culture en 2008. Il est également l’auteur d’un premier 
essai politique, Déchaînons l’espoir, où il évoque déjà la situation 
sociopolitique du Bénin.
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Dix-sept minutes 
pour vivre

Bénin : la nuit est longue  
mais le jour vient

Dix-sept minutes 
pour vivre
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