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C’est le premier numéro de la Lettre du Bénin de 

2015, et bien qu’il soit un peu tard, je souhaite pré-

senter très sincèrement à tous les lecteurs mes 

meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé 

pour cette nouvelle année.  

2015 aura malheureusement commencé en France 

sous de sombres auspices avec, le 7 janvier dernier, 

l’attaque terroriste contre le journal Charlie Hebdo 

et le supermarché casher de la porte de Vincennes 

qui nous a tous profondément choqués. L’élan de 

solidarité internationale a été à la mesure de l’émo-

tion suscitée par cet acte de barbarie gratuite. Nos 

amis et partenaires béninois n’ont pas été en reste 

et se sont manifestés en nombre pour témoigner de 

leur sympathie à notre pays. Ainsi, dès le lendemain 

de l’attentat, une délégation officielle accompagnée 

de 400 personnes est venue exprimer son émotion 

à l’Ambassade en défilant en silence, bougies à la 

main. Ainsi également des messages émouvants de 

condoléances et des nombreuses paroles de récon-

fort qui ont été prononcées dans le cadre des rela-

tions de travail. Merci du fond du cœur pour tous 

ces témoignages ! 

2015 est une année d’échéances… Des échéances 

électorales pour le Bénin,  avec l’organisation des 

législatives, suivies des élections municipales et lo-

cales. Nous souhaitons que la démocratie béninoise 

fasse preuve, fidèle à sa réputation, de vitalité et de 

résilience. 2015 sera aussi une année importante 

pour l’avenir de la planète avec la tenue du 30 no-

vembre au 11 décembre de la conférence Paris-

Climat 2015 avec à sa clé un accord global pour limi-

ter les émissions de gaz à effets de serre et com-

battre les effets du changement climatique.  Les en-

jeux pour l’Afrique sont immenses. L’Ambassade de 

France se mobilisera sur ce thème, comme sur celui 

de l’accès à l’énergie.   

N’oublions pas l’approfondissement des chantiers 

engagés en 2014 par l’Ambassade sur les thèmes de 

la gouvernance démocratique, de l’éducation et de 

la formation professionnelle…  

Et puis nos rendez-vous rituels, comme celui de la 

fête de la francophonie en mars, qui s’annonce 

pleine de nouvelles initiatives, parmi lesquelles 

cette année le festival culinaire « goût de France » 

qui verra se conjuguer les talents de chefs béninois, 

français, voire d’horizons plus lointains. Soyez au 

rendez-vous et laissez-vous surprendre ! 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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HOMMAGES RENDUS AUX VICTIMES DES ATTENTATS 

 

La mobilisation, tant béninoise que française, pour rendre hommage aux victimes des attentas a été 

très importante. Retour en images sur ces moments forts de rassemblement et de mémoire.  

Jeudi 8 janvier à 19h, une déléga-

tion du gouvernement béninois 

est venue présenter ses condo-

léances à l’Ambassade de France. 

Environ 400 personnes marchaient 

derrière elle, silencieusement, bou-

gies allumées à la main, pour expri-

mer leur compassion à l’endroit du 

peuple français. Douze bouquets 

de roses ont été déposés en hom-

mage aux victimes de l’attaque de 

Charlie Hebdo. L’émotion était 

vive, à la mesure de ce geste hau-

tement symbolique.  

 

Dimanche 11 janvier, une gerbe a été déposée à l’Ambas-

sade de France par les élus français du Bénin et les asso-

ciations françaises.  

Dès lundi 12 janvier, un registre de condoléances, en 

hommage aux victimes des attentats perpétrés au siège de 

«Charlie Hebdo» et dans un supermarché parisien, a été 

mis à disposition à l’Institut français du Bénin à Cotonou.  

 

 

Mercredi 14 janvier à 13h, un  rassem-

blement en hommage à toutes les vic-

times du terrorisme a été organisé à 

l’initiative des élus français du Bénin et 

des associations françaises à l’Institut 

français du Bénin à Cotonou.  

 

 

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

DU CONSULAT DE FRANCE 

L’Ambassadrice a présenté les travaux réalisés 

pour améliorer les conditions d’accueil du public, 

ainsi que les nouvelles méthodes qui ont permis 

d’accroître l’efficacité du service des visas.  

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS OPÉRATIONNELLES 
DES FORCES ARMÉES BÉNINOISES  

Du 1er au 12 décembre 2014, plusieurs formations ont été or-

ganisées au profit du personnel de l’Armée de Terre et des 

Forces Navales.  

Elles ont été assurées par cinq experts en provenance des Elé-

ments Français au Sénégal. Elles ont permis d’instruire respecti-

vement 17 spécialistes AEB (auto – engins blindés), 41 exploi-

tants-techniciens des transmissions et 35 marins, membres 

d’équipage. L’accent était placé sur la maintenance des véhi-

cules, l’exploitation et le dépannage des postes radio numé-

riques et les opérations de lutte et de prévention contre les 

risques d’incendie à bord des bâtiments des Forces navales.  

SENSIBILISATION À LA PRISE EN COMPTE DE L’APPROCHE GENRE  
DANS LES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT SOUTENUS PAR L’AFD 

L’agence de Cotonou a organisé une formation sur le genre dans les projets de développement les 27 et 
28 janvier derniers à Cotonou.  

Plus de 40 personnes ont pris part à cette session. L’objectif était 
de sensibiliser l’équipe opérationnelle de l’agence ainsi que tous 
ses partenaires, issus des structures publiques comme privées. 

Elle a été animée par une experte genre de l’AFD en collaboration 
avec un cabinet local. La qualité des échanges au cours de cette 
formation présage d’un engagement certain des participants à 
travailler pour une meilleure équité, voire égalité, entre les 
hommes et les femmes dans les projets de développement. Pour 
plus d’informations et pour recevoir les « pauses genre » éditées 
par l’AFD, une seule adresse : gomezs@afd.fr  

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
mailto:gomezs@afd.fr
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SIGNATURE DE CONVENTIONS POUR UN PROJET  

DE MODERNISATION DES RÉSEAUX SBEE ET D’ÉLECTRIFICATION DU 

DÉPARTEMENT DE L'ATLANTIQUE LE 23 JANVIER 2015 

La France, l'Union européenne et la Banque 
européenne d'investissement s’engagent à 
hauteur de 58 millions d’euros aux côtés du 
Bénin pour un meilleur accès à l’électricité.  

Le déficit en énergie électrique et le faible taux 
d’accès à l’électricité constituent aujourd’hui 
une des plus fortes contraintes à la croissance 
du Bénin et représentent un enjeu majeur en 
termes de réduction de la pauvreté. Le Bénin 
connaît également un déséquilibre croissant en 
matière d’accès à l’énergie entre le milieu ur-
bain et les zones rurales. Le projet vise notam-
ment à répondre à ce défi et réduire à terme 
ces inégalités en connectant au réseau 81 nouvelles localités, soit 55 000 ménages en milieu urbain, péri-
urbain et en zone rurale (environ 450 000 bénéficiaires). Il s’agit également d’améliorer la fiabilité du ré-
seau et de participer au redressement financier de la SBEE.  

Par ce projet, la France continue à s’engager au Bénin en faveur d’un développement humain durable.  

4 

Vendredi 9 janvier 2015, une délégation du Service de Coopé-
ration de l’Ambassade de France s’est rendue à Sékou pour la 
cérémonie de remise d’attestation des jeunes élèves du 
centre professionnel de l’ONG BOUGE.  

L’ONG Bouge propose une formation continue en entreprena-
riat et en agropastoralisme dans son Centre de formation de 
Sékou et accompagne les jeunes formés dans la création d’uni-
tés agropastorales viables en leur octroyant une bourse d’ins-
tallation. Ainsi, ces jeunes ne se trouvent pas démunis face aux 
difficultés liées à l’auto-emploi dans le domaine agricole. 

REMISE D’ATTESTATION  

AU CENTRE PROFESSIONNEL DE L’ONG BOUGE  

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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OPÉRATION GOÛT DE FRANCE  

Le jeudi 19 mars 2015, plus de 1300 dîners seront proposés dans les restau-
rants et ambassades de 150 pays répartis sur les cinq continents, afin de cé-
lébrer la gastronomie française en invitant le public à partager un « dîner 
français ». D’ores et déjà, cette première édition de Goût de France / Good 
France, organisée à l’initiative du Ministre des affaires étrangères et du chef 
Alain Ducasse, est un succès avec une mobilisation qui dépasse les prévisions. Dans chaque restaurant 
participant, l’évènement rendra hommage à une cuisine vivante, ouverte et innovante, tout en restant 
fidèle à ses valeurs : partage, plaisir, respect du bien-manger et de la planète. 
Au Bénin, sept restaurants cotonois participent à cette opération : l’Azalai, la Cafétéria de l’Institut fran-
çais, l’Impala, le Privé, le Sorrento, les Trois mousquetaires et le Novotel. Nous espérons vous retrouver 
nombreux à nos côtés ce soir-là pour savourer et partager ! 
 

ART DE LA TABLE FRANÇAIS : ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC LE MAÎTRE D’HÔTEL  

ET LE CUISINER DE L’AMBASSADE DE FRANCE 

Ernest, maître d’hôtel de la Résidence de France, et Aris-

tide, cuisinier de l’Ambassade, ont participé en octobre 

2014 à une semaine de formation avec leurs homologues 

du Ministère des affaires étrangères à Paris.  Revenons 

avec eux sur cette expérience inédite et le parcours qui les 

a amenés à devenir de véritables spécialistes de la gastro-

nomie française et de l’art du service « à la française ».  

Retrouvez l’intégralité de cet entretien sur la page Face-

book et le site internet de l’Ambassade au lien suivant : 

http://www.ambafrance-bj.org/Entretien-exclusif-avec-le 

(Photo : Le personnel de la Résidence, avec Ernest au centre et Aristide à droite) 

Comment s’est passée votre semaine de stage ? Quelles étaient vos missions ?  

Ernest et Aristide : Le stage s’est très bien passé et nous sommes très satisfaits. Au-delà des connais-

sances acquises, l’accueil était formidable. Nous avons été très bien intégrés et considérés. Les chefs 

étaient très ouverts et accessibles, ils nous ont donné beaucoup de conseils. Nous avons notamment eu 

l’occasion de servir Laurent Fabius.    

Quelles différences vous ont marqués entre la manière de travailler au Ministère à Paris et les tech-

niques que vous utilisez ici à l’Ambassade ?  

Ernest : Pour le service, il y a énormément de matériel et le personnel est nombreux et très qualifié. L’or-

ganisation est minutieuse, tout est réglé, avec des tableaux détaillés. Grâce à cela, le service est très 

fluide, même si le rythme est intense avec des événements qui se succèdent voire se chevauchent.  

Aristide : Je peux dire la même chose concernant le matériel et le personnel.  Je peux ajouter qu’en cui-

sine nous avons accès à tous les produits, qui sont toujours de très bonne qualité. Il y a davantage de 

marges de manœuvre pour varier les menus.  

ART DE LA TABLE FRANÇAIS 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
http://www.ambafrance-bj.org/Entretien-exclusif-avec-le
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Qu’est-ce que cette expérience vous a apporté ? Quelles nouvelles aptitudes avez-vous eu l’occasion 

de développer ?  

Ernest : Dans le service comme dans la cuisine, nous avons appris que chaque jour doit être celui d’un 

nouvel apprentissage. Même si je savais servir le vin sans faire de goutte, j’ai découvert que l’on pouvait 

aussi beurrer le goulot des bouteilles de vin. C’est une technique plus fiable, invisible et qui ne donne 

aucun goût au vin. A Paris, le maître d’hôtel goûte le vin en coulisses, alors qu’au Bénin c’est le maître 

de maison devant les invités. Là-bas, beaucoup de choses sont plus simples, on est moins impressionnés 

par les invités, et tout se passe plus rapidement.  

Aristide : A Paris, j’ai pu travailler des produits auxquels je n’ai pas accès au Bénin. J’essaye maintenant  

de trouver des techniques pour garder l’esprit et la saveur des recettes françaises tout en utilisant et en 

mettant en valeur nos produits locaux du Bénin. J’ai aussi compris l’importance de l’esthétique du plat. 

Si on trouve le plat beau on le trouvera davantage bon. J’essaye de m’améliorer au quotidien et de pro-

poser aux invités des choses nouvelles avec plus de réflexion sur la présentation du plat.  

Pourquoi l’Ambassade de France ? Comment êtes-vous arrivés ici ?  

Ernest : J’ai principalement été formé sur le tas, comme on dit, mais c’est au Sorrento, où les exigences 

étaient élevées, que tout s’est accéléré. Un soir, il y a eu un repas avec beaucoup de chefs béninois et 

l’Ambassadeur de France de l’époque. Aucun serveur ne voulait prendre le risque de servir ces seize 

personnes et j’ai été envoyé seul, avec beaucoup de pression. A la fin du repas, l’Ambassadeur m’a ap-

pelé et m’a invité à venir passer un entretien à l’Ambassade. J’ai finalement été retenu et j’ai commen-

cé le 6 mai 1991, je m’en souviendrai toujours. En 1998, je suis devenu maître d’hôtel et depuis 2010, je 

suis aussi intendant-adjoint. Madame Aline Kuster-Ménager est le 9ème Ambassadeur que je sers.  

Aristide : J’avais déjà une formation et une carrière de cuisinier derrière moi, avec de nombreuses expé-

riences, y compris à l’étranger (Gabon et Congo Brazzaville). Mon dernier poste était sur une plateforme 

pétrolière avec un grand groupe. J’avais de très bonnes conditions de travail mais après un décès dans 

ma famille, j’ai décidé de rentrer au pays plutôt que de repartir loin de mes enfants. Après avoir vu une 

offre dans Le Matinal, je suis immédiatement allé déposer mon dossier à l’ambassade. Pour le test 

d’embauche, j’ai préparé un poisson à la persillade, recette asiatique à la base mais revisitée  « à la fran-

çaise » pour plus de douceur et un parfum particulier. Le plat a fait l’unanimité et j’ai été embauché.  

Les mots de la fin ?  

Ernest : Au quotidien, je dois observer les personnes pour lesquelles je travaille et comprendre leur 

mode de fonctionnement et leurs attentes afin d’anticiper leurs besoins, fournir un service de qualité et 

discret. Si je suis capable d’affiner mes perceptions sans cesse, il n’y a jamais de problème de per-

sonnes, il suffit de faire preuve de grandes capacités d’adaptation et d’écoute.  

Aristide : Je m’oblige chaque jour, quelles que soient mes heures de travail, à dégager un temps libre au 

cours duquel je peux chercher, tenter de nouvelles choses avec des produits. Même quinze minutes 

peuvent suffire pour travailler et être innovant, l’important est que cette démarche soit systématique.  

 

 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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VENDREDI 27 FÉVRIER :  

CONCERT LIONEL GILLES LOUÉKÉ 

20h30 | Théâtre de verdure   

3000 Fcfa adh./5000 Fcfa non adh.  

Lionel Gilles Louéké nous revient cette année 

pour un concert exclusif avec son trio New-

Yorkais. Il présentera au public béninois la 

musique Jazz telle qu’il aime la jouer à tra-

vers le monde et, en avant-première, des 

compositions nouvelles issues de son nouvel 

album à paraître courant 2015 sur le label de 

renom Blue note. A ne surtout pas manquer !  

SAMEDI 28 MARS : THÉÂTRE SUR UN AIR DE JAZZ  PAR LE COLLECTIF 

INTERNATIONAL 6.35 

20h30 | Théâtre de verdure       1000 Fcfa adh./2000 Fcfa non adh. 

Sur fond de roman noir, l’histoire raconte l’enquête d’un détective 

tout droit sorti d’une série B. A la façon d’un road movie au dixième 

degré, le spectateur est transporté de la Belgique, à la France, puis au 

Burkina Faso, en passant par le Québec. Ce récit multidimensionnel et 

loufoque a pour unique valeur sûre cet étourdissant petit air de jazz 

de seconde zone acheté dans une 

station essence.  

 SAMEDI 7 MARS : CONCERT TCHALE 

20H30 | THÉÂTRE DE VERDURE  2000 Fcfa adh. / 3000 Fcfa non adh. 

Authentique autodidacte, le généreux Tchalé doit son étonnant par-

cours musical à 2 rencontres décisives : la première avec une guitare 

puis la seconde avec le son de BB King. 

Porté par ses racines bénino-togolaises, ce jeune guitariste-chanteur 

arpente désormais les pistes d’un afroblues qui puise autant dans les 

chants religieux qui résonnent à Cotonou que dans les musiques tradi-

tionnelles du grand Ouest africain.   

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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PRÉSENTATION DU LOGO DE PARIS CLIMAT 2015/COP 21 

En janvier, le logo de la conférence Paris Climat 2015 (COP21) a été 

dévoilé. Le Ministre des Affaires étrangères et du Développement in-

ternational, M. Laurent Fabius, en a profité pour réaffirmer l’objectif, 

ambitieux mais nécessaire, de limiter les effets du dérèglement clima-

tique à 2°C par un accord contraignant.  

NOUVELLEMENT ARRIVÉS AU BÉNIN :   

Nous souhaitons une bonne arrivée au Commandant Patrick Valayer du Service de sécurité intérieure, 

placé auprès de l’Agence nationale d’aviation civile (ANAC), ainsi qu’à Mme Méline Malifot. En tant que 

nouvelle Attachée de coopération pour le français, elle sera en charge d’étoffer l’offre de cours du dé-

partement de langue de l’IFB et de la mise en œuvre globale d’une action francophone. 

Nous souhaitons également une bonne arrivée à M. François Tsobnang, nouvel Expert technique inter-

national détaché auprès de la direction générale de l’enseignement supérieur du Ministère de l’Ensei-

gnement supérieur et de la recherche scientifique. M. Tsobnang a été introduit auprès du Ministre Abio-

la par l’Ambassadrice et aura donc à charge de renforcer notre coopération universitaire avec le Bénin.  

Pour rappel, la conférence aura lieu au Bourget du 30 novembre au 11 décembre 2015. Avec 196 par-

ties, 40 000 participants et environ 3 000 journalistes, la COP 21 sera exemplaire sur le respect des 

normes en matière de qualité environnementale. La mobilisation de tous est attendue. Afin d’en savoir 

plus, suivez avec nous le site officiel de la COP 21 : http://www.cop21.gouv.fr/fr.  

A NOTER DANS VOTRE AGENDA : LE MOIS DE LA FRANCOPHONIE 

Le mois de mars sera marqué par différents événements festifs célébrant la 

langue française sous ses différents aspects :  

 culturel avec le Printemps des poètes,  un festival de contes pour adultes 

et des tables rondes, dont l’une animée par notre Conseiller de coopération et d’action culturelle, 

Luc Fabre autour des perspectives de la langue française en Afrique (5/03 à 18h30) ;  

 linguistique autour de la Semaine de la langue française du 14 au 22 mars, marquée par la tenue 

d’un grand bal populaire à l’IFB le vendredi 20 mars au soir mais aussi par un grand tournoi de 

scrabble ; 

 sportif avec l’organisation d’un concours de pétanque et de courses à pied.  

« La Francophonie, c'est cet Humanisme intégral, qui se tisse autour de la terre : cette symbiose des éner-

gies dormantes de tous les continents, de toutes les races, qui se réveillent à leur chaleur complémentaire 

»  Léopold Sedar Senghor 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
http://cop21.gouv.fr/
http://www.cop21.gouv.fr/fr

