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Madame,  
Monsieur,  
comme vous le savez, la France attache une grande 
importance à la lutte contre le changement clima-
tique et le développement durable. Notre pays ac-
cueillera ainsi en décembre 2015 la 21ème confé-
rence des Nations unies sur le climat. Ce grand ren-
dez-vous « Paris Climat 2015 » nécessite une mobili-
sation de toutes les énergies et la mise en valeur 
des projets innovants développés sur le continent 
africain. En partenariat avec les autorités béni-
noises, la France développe de nombreuses initia-
tives, et à ce titre, les mois de septembre et 
d’octobre ont été intenses. 
 
Dans le cadre des activités de l’Agence Française de 
Développement, une mission du Secrétaire général 
du Fonds français pour l’Environnement mondial 
(FFEM) s’est déroulée du 8 au 14 septembre 2014 
au Bénin. Cette mission avait pour objectif de super-
viser l’avancée de projets soutenus par le 
Fonds comme  le projet « Porto-Novo ville verte », 
programme intégré de développement urbain du-
rable visant à concilier la préservation et la valorisa-
tion de ce site naturel et culturel tout en dynami-
sant le développement économique de la ville.  
Cette cité bénéficie de longue date de l’appui de la 
coopération décentralisée française (Communauté 
d’agglomération de Cergy-Pontoise et Grand Lyon) 
très active dans la conception de ce projet emblé-
matique présenté à plusieurs forums (Africités, Fo-
rum Urbain Mondial). Autre projet FFEM qui mérite 
d’être cité, celui de l’appui apporté à la gestion du-

rable des forêts communales (CoForMO) sur l’en-
semble du territoire béninois. Plusieurs initiatives 
mises en œuvre à travers ce fonds par des ONG dy-
namiques sont également à mentionner : la conser-
vation du sanctuaire des oiseaux du Lac Nokoué, la 
valorisation de la jacinthe d’eau du lac Nokoué par 
le compostage ou encore la préservation de la man-
grove de la lagune côtière sud-bénin. 
Notre coopération bilatérale a également le souci 
permanent d’associer recherche et développement 
et nos deux instituts de recherche que sont l’IRD et 
le CIRAD travaillent inlassablement avec la commu-
nauté scientifique régionale pour relever ce défi. Le 
colloque « Climat de l’Atlantique tropical et variabi-
lité du littoral», que j’ai ouvert le 13 octobre der-
nier, montre la volonté des autorités béninoises de 
préserver leurs ressources naturelles et d’anticiper 
sur les effets du changement climatique en ce qui 
concerne l’érosion du littoral et ses effets sur la 
montée des eaux.  
 
Ces projets sont exemplaires du travail que nous 
souhaitons mener avec les Béninois en prévision de 
la conférence « Paris Climat 2015 ». Nous allons 
continuer à nous mobiliser autour de ces enjeux et 
tenter tout au long de l’année prochaine d’être un 
relai auprès de nos partenaires béninois afin de rap-
procher nos points de vue en matière de développe-
ment durable.  
 
Ce numéro revient sur la rentrée 2014 et vous pré-
sente un de ces projets environnementaux.   
Bonne lecture!  
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Visite du projet de valorisation de la 
jacinthe d’eau  

 
 
 
 
 
Mercredi 24 septembre, l’Ambassadrice a visité le projet de valorisation de la jacinthe d’eau par le com-
postage du lac Nokoue dans le cadre des activités du Fonds Français pour l’Environnement Mondial mis 
en œuvre par l’AFD dans un partenariat avec l’ONG ACED. Elle a pu constater la pertinence  de ce projet 
soutenu par le Programme Petites Initiatives (PPI) du FFEM au regard de sa dimension environnementale 
et sociale ainsi que le professionnalisme et la qualité de gestion des acteurs sur le terrain.  
Espèce exotique envahissante, la jacinthe d’eau douce est un réel fléau pour l’environnement. La plante, 
très prolifique, est désignée par les populations locales de la commune de Sô-Ava comme l’espèce végé-
tale aquatique la plus problématique sur le plan environnemental et socioéconomique. Sa forte présence 
sur le lac Nokoué une bonne partie de l’année empêche le développement et la reproduction des espèces 
halieutiques et handicape le transport fluvial nécessaire pour l’écoulement des produits agricoles. Enfin, 
la jacinthe a un impact négatif sur le changement climatique car elle émet en quantité du méthane dans 
le milieu naturel. Face à ce constat, l'ONG ACED, en partenariat avec GEVALOR, a considéré ce problème 
comme une opportunité pour valoriser la jacinthe d'eau à travers le compostage et la vannerie. Une 
telle intervention a permis à la fois de lutter contre cette espèce invasive tout en procurant un revenu aux 
populations. 
 
Intéressés par la production de compost, les maraîchers ont intensifié l’arrachage de la jacinthe sur le Lac. 
Deux plateformes de compostage ont été mises en place et 48 maraîchers issus de 6 groupements ont été 
formés. Sur une période de 6 mois, 588 tonnes de jacinthe ont été ramassées et 346 tonnes de compost 
ont été fabriquées et utilisées dans les champs. 
Historiquement, les producteurs de Sô-Ava avaient déjà connaissance des propriétés fertilisante de la ja-
cinthe d'eau, qui est localement plus disponible que les déjections animales. Ils la ramassaient, la sé-
chaient au soleil et l'étalaient entre les billons. Mais le compost issu de cette plante s'avère intéressant 
pour la potasse qu'il contient. De plus, le compost améliore la texture, la porosité et le pH du sol 
(disponibilité du phosphore). 
 
Ce projet  a permis l’implication des populations locales dans l’exploitation agricole et commerciale de 
la jacinthe d'eau. Un sac de 50 kg de compost vendu autour du prix de 1500 FCFA (2,28 €) est plus compé-
titif que les engrais chimiques et commence à être commercialisé  aux producteurs périurbains de Coto-
nou. En parallèle, 50 femmes ont été formées à la fabrication d'objets d'artisanaux à partir des tiges de 
jacinthe d'eau. Les vannières réalisent des produits appréciés pour leur résistance et leur esthétique tradi-
tionnelle et sont vendus principalement à Ganvié. A travers cette visite de terrain, il est indéniable que ce 
type de projet favorise les échanges entre des élus locaux, les bénéficiaires et les porteurs de ce projet 
exemplaire sur le plan environnemental et sur celui de la gouvernance locale.  

http://www.ambafrance-bj.org/
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DECORATIONS /  Remise de la Légion d’Honneur  

Mercredi 24 septembre, l’Ambassadrice a remis en pré-

sence de la Ministre de la Santé, Mme Kindé-Gazard, 

l’insigne de Chevalier de la Légion d’Honneur au Profes-

seur Martin Gninafon, qui a consacré les travaux de toute 

une vie à la lutte contre la tuberculose.  

COOPERATION DE SECURITE  

23 AU 28 SEPTEMBRE 2014 

Entraînement aux techniques d’état-major au profit des 

Forces armées béninoises.  

Un détachement d’instruction opérationnelle des Elé-

ments Français au Sénégal (EFS) a séjourné à Cotonou du 

23 au 28 septembre 2014.  Cette équipe composée de 4 

officiers supérieurs a délivré une instruction concernant la 

méthode de planification opérationnelle au profit d’une 

vingtaine d’officiers béninois armant le Centre de Planifi-

cation et de Conduite des Opérations (CPCO) des Forces 

Armées Béninoises.   

NUIT BLANCHE à l’Institut français 

La Nuit blanche a lancé samedi 4 octobre l’ouverture 

de la saison culturelle. Ce rendez-vous incontournable 

revendique l’art comme expression de la liberté et 

cherche à donner à de jeunes artistes béninois une visi-

bilité dans leur pays. Ils étaient présents en nombre 

pour réaliser leurs performances, avec un accent parti-

culier mis sur le Street Art et le spectacle vivant. 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Formation FSP Appui à la Protection Civile en Afrique 
de l’Ouest (APCA) « SECOURS ROUTIER » 

L’Ambassadrice  a accueilli le vendredi 10 octobre dernier une conférence de presse de présentation du 

rapport d'activités 2013 de l'AFD. Au début de cette conférence, elle a rappelé les grands axes du cadre 

d’intervention de la France au Bénin avant d’être complétée par Madame Catherine Bonnaud, directrice 

de l’AFD au Bénin, qui a fait le bilan des activités de l’AFD en 2013 à travers le monde en présence de la 

presse nationale et internationale. Les médias ont ensuite été invités à visiter un groupement de marai-

chers, bénéficiaires du programme PADYP financé par l'AFD en pré-

sence du Ministre béninois de l'Agriculture, Monsieur El Hadj Issa 

Azizou. Cette visite d’un projet de maraichage urbain axé sur le 

conseil à l’exploitation agricole, l’amélioration de la performance et 

la gestion interne de ces exploitations a été l’occasion de présenter 

au Ministre les impacts de ce programme sur leurs méthodes de 

travail et de le sensibiliser aux enjeux fonciers liés à l’agriculture 

urbaine dont la vocation première est de nourrir les centres ur-

bains. Voir le site de l’AFD pour plus d’informations sur le PADYP.  
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Dans la continuité des deux précédentes actions conduites en  

février et en mars 2014, et toujours dans le cadre du Fonds de Solidarité Prioritaire mobilisateur APCA, 

le service de sécurité intérieure à COTONOU a poursuivi son effort de coopération au profit du Groupe-

ment National des Sapeurs-Pompiers. 

Deux experts français de la direction départementale de la Dordogne ont ainsi assuré entre le 08 et le 19 

septembre 2014, le recyclage et la mise à niveau de 20 stagiaires béninois, en provenance de différents 

centres d’intervention du pays, dans le domaine des techniques du secours routier et plus particulière-

ment de la désincarcération des victimes. A cette occasion, un groupe de désincarcération avait été mis 

en place à des fins pédagogiques par la coopération française portant ainsi à trois le nombre d’appareils 

de ce type sur le territoire. 

A l’issue d’un exercice de restitution, particulièrement 

réaliste et maîtrisé,  aux abords du Stade de l’Amitié, 

dont un axe de circulation avait été bloqué pour la 

circonstance, les stagiaires ont reçu des mains des co-

lonels Armand HOUENOU, commandant le GNSP, et 

du colonel Alain GOURIO, attaché de sécurité inté-

rieure près l’ambassade du Bénin un diplôme sanc-

tionnant leur réussite aux examens. 

L’action de l’AFD au cœur d’un voyage de presse peu ordinaire  

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
http://www.afd.fr/home/pays/afrique/geo-afr/benin/projets-afd-benin/appui-au-developpement-des-dynamiques-productives
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Espéran Padonou, ancien boursier de la Fonda-

tion Odon Vallet 
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Bonjour, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?  

Je suis Espéran Padonou. Je suis ingénieur civil des Mines, doctorant en mathématiques appliquées. Je suis 
un ancien boursier de la fondation Odon Vallet. Je réside actuellement en France. 

 

Pourriez-vous nous retracer votre parcours académique ?  

Après mon bac scientifique, je m’étais renseigné auprès des institutions béninoises et de l’ambassade au 
sujet des bourses. Après plusieurs réponses négatives, le directeur du CAEB m’a finalement contacté an-
nonçant que le Président de la Fondation Odon Vallet offrait des bourses au premier sortant du bac. Je suis 
entré en classe préparatoire au lycée Louis-le-Grand (maths-physique). Après les classes préparatoires, j’ai 
passé les concours des mines, et j’ai eu Saint Etienne. J’ai passé trois années là-bas. Je me suis spécialisé en 
finance quantitative, mais j’ai fait mon stage de fin d’étude en industrie électronique. J’ai choisi les applica-
tions industrielles des mathématiques et non financières. Après mon diplôme d’ingénieur, j’ai travaillé pen-
dant six mois comme chargé de recherche à l’Ecole des Mines. L’entreprise auprès de laquelle j’ai fait mon 
stage m’avait aussi proposé un travail. J’ai aussi un projet de thèse que j’ai débuté.  Je suis à un an et deux 
mois de thèse. Il me reste 22 mois encore.  

 

Comment s’est passé votre arrivée au lycée Louis-le-Grand ?  

Durant tout mon parcours secondaire, j’ai toujours été premier de la classe. J’ai su que j’allais être confron-
té à un niveau supérieur là-bas. J’ai compris aussi que c’était un environnement de travail plus sérieux. Cela 
permet de créer des liens avec les gens. Je me suis vite intégré. Mais culturellement parlant, j’ai eu beau-
coup de chocs et j’ai plusieurs anecdotes.  

Par exemple, la première fois que je suis revenu au Bénin, j’avais pris 10kg. Ma maman était très contente 
que je sois devenu gros. Quand en France on m’a demandé comment s’était passé mon retour au Bénin, je 
leur ai dit que mes parents étaient très contents, qu’ils avaient dit que j’étais devenu gros. Cela a surpris les 
gens, qui ne savaient pas comment réagir et répondaient : « ils sont gentils tes parents ». J’ai mis du temps 
à comprendre qu’ils étaient ironiques. Ce n’est pas que c’était mauvais ou que c’était méchant, simplement 
parfois on ne comprend pas bien ce que les gens veulent dire. 

Les façons de vivre et de penser sont très différentes, pas supérieures ou inférieures, mais différentes. 

 

Quelle expérience retenez-vous de votre passage à l’Ecole des Mines ?  

A l’Ecole des Mines, j’étais dans les résidences étudiantes pour les élèves de l’Ecole. Saint Etienne, c’est une 
belle ville pour le foot mais pas très animée sinon. Mais à l’intérieur de l’école, il y a un esprit d’université, 
un esprit de fête, un esprit de groupe. L’Ecole des Mines était la transition entre la phase de l’étudiant très 
académique qui ne fait qu’appliquer, et l’homme des entreprises, un côté très sérieux, travailleur et un cô-
té social, associatif. Cela m’a permis de me faire des amis. C’est très important quand on est étranger en 
France. Je n’ai jamais eu de réelles difficultés à me faire des amis. J’ai bien joué le jeu et ça bien fonctionné. 
A la fin, j’ai été fondateur du club de philosophie de l’école des Mines. C’était un club très relax. 

 

Concrètement, comment ça se passe avec la bourse Odon Vallet ? 

La bourse Odon Vallet concerne seulement des étudiants en mathématiques et physiques du fait que les 
sciences logico-formelles sont la matière la plus universelle. Côté logement, il y a un partenariat avec un 
internat catholique et la fondation Vallet. C’est un internat ouvert à tous qui appartient au diocèse de Paris. 
La fondation Odon Vallet réserve une place pour les étudiants qui ont la bourse.   (Suite page 8) 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Quand j’étais étudiant, je revenais une fois par an, c’est l’un des avantages de la bourse qui assure un re-
tour par an au pays d’origine.  

 

Quelle relation avez-vous avec les autres étudiants qui ont bénéficié de la bourse Odon Vallet ? 

On se connaît tous. Tous les samedis à 19h40 précises, on se revoit à Paris à l’Hippotamus du boulevard 
Raspail. On fait l’effort d’être à l’heure, ça fait quelques années maintenant que l’on est à l’heure. M. Val-
let est très traditionnel, depuis près de sept ans, il appelle tous les vendredis soirs pour rappeler le rendez
-vous. On a essayé de lui faire changer de restaurant une fois, mais ça n’a pas marché. Et on reste en con-
tact beaucoup par téléphone. 

 

Pourquoi la décision de continuer à collaborer avec M. Vallet ? 

M. Vallet, c’est celui qui m’a fait prendre l’ascenseur social. Le premier boursier était en 2004, une fille en 
2005 puis moi en 2006. La raison pour laquelle je collabore, c’est que j’ai fait ma scolarité dans tout le Bé-
nin, je suis né à Kétou, j’ai été à Malanville, à Parakou, à Nikki, à Abomey et à Cotonou. Parce que mon 
père est fonctionnaire d’Etat, dans le cadre de sa mission, on a déménagé beaucoup. En tant que per-
sonne du Sud, j’ai voyagé dans le Nord, et j’ai bien connu les deux cultures, et cela m’a permis de con-
naître les écoles béninoises. J’ai montré que je connaissais assez bien les subtilités du système éducatif 
béninois et  M.Vallet m’a offert une position de conseiller sur différents projets.  

 

Retournerez-vous au Bénin ? 

On m’a posé la même question en arrivant en France, et j’avais répondu oui tout de suite. Maintenant je 
ne sais pas. Professionnellement parlant, je fais une thèse de mathématiques appliquées, je ne trouverais 
pas de travail ici au Bénin. En tant qu’ingénieur, je pourrais trouver une place au Bénin mais on développe 
des attaches en France. Aussi, le Bénin n’accueille pas nécessairement ses enfants comme il le doit. Je vais 
revenir, mais je ne sais pas quand. Je vais travailler pour le Bénin mais pas nécessairement au Bénin. Et ça 
je le fais déjà au travers de la fondation de M. Vallet. C’est quand même  900 étudiants qui profitent de 
l’action de M. Vallet au Bénin. Il faudrait de plus en plus de Béninois qui puissent faire le pont, ce qui 
pourra assainir la coopération entre les deux pays.   

Il y a des complexes à casser au travers des échanges. Par exemple, le centre culturel français, j’avais vrai-
ment l’impression que c’était réservé aux gens de classe supérieure où on ne peut pas aller, or ce n’est 
pas ça. Le contraste se situe même en moi, mes parents sont d’un milieu très modeste et aujourd’hui je 
vis en France, je fais une thèse, je mange à l’ambassade et après je rentre à la maison de mes parents. 
C’est un contraste que je vis au jour le jour. Mes parents veulent absolument me mettre dans les meil-
leures conditions car je viens de France, mais je leur dis que je viens d’ici, que je sais comment sont les 
conditions de vie et que je peux vivre ainsi.  

 

Une dernière chose à ajouter ? 

Quand je parlais de comment aider les autres, au Bénin, en particulier, quand on voit les élèves qui réus-
sissent le mieux, c’est des enfants des pauvres, les enfants des riches ne réussissent pas car ils restent as-
sis sur leurs lauriers. On le voit à l’attribution des bourses de M. Vallet. A travers l’éducation, les gens sont 
conscients qu’ils peuvent sortir de leur statut de pauvre et aspirer aux mêmes choses que ceux qui au-
jourd’hui sont à la tête du pays. En France, paradoxalement, les gens qui  ont les meilleures positions s’ar-
rangent pour que leurs enfants réussissent. Cela m’a beaucoup choqué. Les enfants des ouvriers français 
ne vont pas avoir envie de se battre et devenir ingénieurs comme les enfants d’ouvrier béninois. C’est 
aussi une perte pour les riches au Bénin. 
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JEUDI 27 NOVEMBRE à 18h30  

CONFERENCE : Des moustiques, des 

parasites, des femmes  et des 

hommes, Lutte contre le  paludisme  

au Bénin.  

Avec Adrien LUTY (directeur de re-

cherche à l’Institut de recherche pour 

le développement) et  Yannelle  DOS-

SOU (médecin épidémiologiste au 

CERPAGE).  

Selon les estimations de décembre 

2013, 207 millions de cas de palu-

disme en 2012 auraient causé la mort 

de 627 000 personnes. La plupart des 

décès surviennent chez des enfants 

vivant en Afrique. Grâce aux actions 

de lutte actuellement disponibles, le 

taux de mortalité des enfants à dimi-

nué de 54% par rapport à 2000. Ce-

pendant l’apparition de résistances 

aux antipaludiques et insecticides 

complique la lutte contre le palu-

disme. La mise sur le marché d’un 

vaccin antipaludique serait un atout 

de taille pour contrôler le développe-

ment du Plasmodium falciparum. Les 

candidats vaccins les plus avancés et 

leurs mécanismes d’actions seront 

présentés au cours de cette confé-

rence.  
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SAMEDI 15 NOVEMBRE : CONCERT PATRICK RUF-

FINO         20h30 Théâtre de verdure 

2000 Fcfa adhérent / 3000 Fcfa non adhérent  

Très bon bassiste, chanteur, arrangeur reconnu, 

Patrick Ruffino invente une musique inédite et 

dans l’air du temps, évidente et révolutionnaire. 

Des chansons en mina, en yoruba, en fon...On y 

entend la force sombre du satò, des rythmes tradi-

tionnels du Bénin, l’énergie de la funk, la gaîté du 

highlife, la profondeur des musiques sahéliennes. 

SAMEDI  22 NOVEMBRE : CONCERT SESSIME  

20h30 Théâtre de verdure 

2000 Fcfa adhérent / 4000 Fcfa non adhérent  

Auteur-compositrice et interprète, on ne pré-

sente plus Sessimè, la nouvelle étoile afropo-

prock, meilleur espoir féminin au Koras awards 

2012, également sélectionnée au prix décou-

vertes RFI 2013. Digne héritière des sonorités 

Akodémin de Zakpota, Sessimè (qui signifie sur 

les traces du destin) s’inspire des rythmes tradi-

tionnels béninois pour façonner son propre style 

à égale distance entre la richesse de la tradition 

dont elle est issue et les sonorités pop, rock et 

soul avec lesquelles elle a grandi.  
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La deuxième édition de la Nuit blanche a été 

l’occasion d’inaugurer l’exposition du plasticien 

sculpteur Dominique KOUAS à l’Institut  fran-

çais. 

La Nuit blanche est un moment convivial qui ré-

unit tous les acteurs de la vie culturelle ainsi 

qu’un public dense et avide de surprises révé-

lant la créativité d’une société et d’une jeunesse 

béninoise en pleine évolution. 

Dominique KOUAS n’avait pas exposé au Bénin 

depuis 10 ans mais il expérimente depuis 40 ans 

formes, matières et couleurs avec singularité. 

Son travail qui associe les arts premiers à des 

pratiques de la modernité, le sacré au profane, 

donne à ses pièces une densité qui ne peut lais-

ser insensible. L’exposition est visible jusqu’au 5 

janvier 2015.  

Les équipes de l’Ambassade ont été profondément renouvelées à la rentrée 2014. A la Chancelle-

rie, le Lieutenant-colonel Bruno SCHIFFER a succédé au Colonel Christian DEUWEL, tandis que 

Mesdames Sylviane TRONCHET et Doris GUESSANT ont pris leurs fonctions au secrétariat et que 

Juliette BERNARD remplace Alexis BITAUDEAU au poste de Premier secrétaire. L’équipe du SCAC 

et de l’IFB a été renouvelée par les arrivées de Pierrick ROUSSEAU en tant qu’attaché de coopé-

ration universitaire et de Samya BARFLEUR-DANCALE comme responsable Campus France, ainsi 

que celles d’Angélique VOISIN (Vi Coopération de proximité), de Donatien MARIE-LOUISE (VI 

Maison de la société civile) et de Lucie BARBIER (VI Coopération décentralisée).   Au Service com-

mun de gestion, Sophie LANGLOIS travaille depuis septembre sur les opérations de caisse et la 

gestion des pensions. A noter encore l’arrivée du gendarme Christian VITALIS et au Consulat, les 

prises de fonctions de Philippe MARIEN (Etat-civil, notariat et nationalités) et de Marie-Claire 

CHAMBLET (Immatriculations, passeports, CNI, affaires militaires). Enfin, le Commandant de po-

lice Patrick VALAYER doit rejoindre l’équipe du Service de sécurité intérieure.    

Selon la tradition béninoise, nous souhaitons à tous une bonne arrivée!  

 

Nouvellement arrivés au Bénin…  

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin

