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Chers lecteurs, chères lectrices,  
 
Je suis très heureuse de vous présenter le nouveau numéro de 
La Lettre du Bénin, une initiative qui a vocation à retrouver sa 
périodicité mensuelle afin de vous apporter des illustrations 
que je souhaite riches et variées des activités de cette Ambas-
sade au Bénin. 
 
Début septembre, j’ai eu le plaisir d’accueillir et d’accompa-
gner sur le terrain le groupe d’amitié France-Bénin du Sénat: 
les entretiens et les visites ont été jugés très positifs par les 
parlementaires des deux pays.  
 
En octobre, plusieurs activités ont mobilisé l’Ambassade. 
 
L’Escale de la Frégate « Le Germinal » témoigne de notre coo-
pération avec le Bénin dans la lutte que nous menons contre la 
piraterie maritime dans le Golfe de Guinée: aucun acte de pi-
raterie n’a été enregistré depuis trois ans dans les eaux territo-
riales béninoises, ce qui est un excellent résultat.  
 
C’est bien entendu la perspective de la conférence de Paris 
des Nations Unies sur les négociations climatiques, cette fa-

meuse COP 21 qui se tiendra du 30 novembre au 11 dé-
cembre, qui a suscité le plus d’activités à l’Ambassade. L’Insti-
tut de Recherche et de Développement (IRD) a organisé un 
colloque « Climat de l’Atlantique et variabilité littorale », nou-
velle preuve de l’implication des chercheurs béninois et fran-
çais dans la lutte contre le changement climatique. Des initia-
tives locales ont aussi été distinguées et seront présentées à la 
COP 21 : le changement climatique dont le Bénin est malheu-
reusement victime suscite de très intéressantes initiatives qui 
méritent d’être supportées et accompagnées.  
 
Enfin, l’institut Français du Bénin (IFB) joue un rôle majeur 
dans l’éveil des consciences: un cycle de conférences 
« climat » a ouvert de nouvelles pistes de réflexion sur l’im-
pact du changement climatique en Afrique et les enjeux de la 
transition énergétique, et des activités culturelles de qualité 
sont venues  secouer le cocotier des mauvaises habitudes que 
nous avons parfois encore., je pense notamment au Salon In-
ternational des Musiques Africaines et à la Nuit Blanche qui 
ont réuni des artistes africains aussi doués que créatifs pour le 
plaisir de tous. 
 
Début octobre, j’ai été heureuse d’apprendre la distinction de 
Me Ayodélé Ahounou, talentueux avocat béninois distingué 
par un troisième prix  au « concours de plaidoiries franco-
phones contre la peine de mort ». Il a reçu son prix à Paris des 
mains  du Secrétaire d’Etat chargé du Commerce extérieur, de 
la promotion du Tourisme et des Français de l’étranger, M. 
Matthias Fekl, et de M. Robert Badinter, ancien garde des 
Sceaux, et figure emblématique du combat international 
contre la peine de mort. 

 Pour le mois de novembre, je vous recommande les pro-
grammes alléchants de l’IFB. Au menu: un cycle de confé-
rences « citoyenneté en marche », dont les réflexions en so-
ciologie politique devraient être de la plus haute teneur, et 
des concerts mettant en scène des musiciens avant-gardistes 
mêlant la richesse des sons africains, du jazz et de l’afrobeat.   
 
Bonne lecture à tous! 
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Escale à Cotonou de la frégate de surveillance « LE GERMINAL »,  
(08 au 10 octobre 2015) 

 
Dans le cadre du renforcement de la lutte contre l’insécurité maritime et 
le partage de savoir-faire entre la France et le Bénin, la frégate de sur-
veillance « Le Germinal » a effectué une escale à Cotonou. Placée sous le 
signe de la coopération, cette escale a permis une phase d’instruction et 
d’exercices et une action civilo-militaire. Un cocktail à bord a réuni civils 
et militaires dont le général de Brigade Nagnimi, chef d’État-major géné-
ral, le capitaine de vaisseau Ahoyo, nouvellement nommé préfet mari-
time, et le capitaine de vaisseau Zipélé, commandant le centre maritime 
multinational de coordination (CMMC) de la zone E. Les échanges furent 
nombreux et animés autour de l’implication, toujours plus affirmée, du 
Bénin dans l’action de l’État en mer. 
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Visite du groupe d’amitié France-Afrique de l’Ouest du Sénat  

L’Ambassade de France au Bénin a accompagné la délégation du groupe 
interparlementaire d’amitié France-Afrique de l’Ouest au cours de sa mis-
sion au Bénin, du 07 au 09 septembre 2015. Ce groupe de Sénateurs était 
conduit par M. Jacques Legendre, Président du groupe interparlemen-
taire, qui était accompagné par Mme Hélène Conway-Mouret, présidente 
du groupe pour le Bénin, Mme Claudine Lepage, présidente déléguée du 
groupe pour le Togo, et M. Jean-Baptiste Lemoyne, président délégué du 
groupe pour la Côte d’Ivoire (photo ci-contre).  

Le groupe d’amitié a d’abord été reçu par M. Eric HOUNDETE, Premier 
Vice-président de l’Assemblée nationale, M. Antoine Idji KOLAWOLE, Pré-
sident du groupe parlementaire majoritaire, et M. André OKOUNLOLA-
BIAOU, Président du groupe parlementaire minoritaire. La rencontre a 
permis de renforcer le cadre de la coopération interparlementaire franco-
béninois.  

Les sénateurs ont ensuite eu l’occasion de rencontrer M. Emmanuel Zos-
sou, Maire de Porto-Novo, et de visiter les aménagements des berges de 
la lagune qui sont réalisés dans le cadre du projet « Porto-Novo, Ville 
Verte ». 

Le groupe s’est enfin entretenu avec M. Théophile WOROU, Ministre de 
l’Environnement, et Mme Véronique BRUN-HACHEME, Ministre de la Dé-
centralisation, avant de visiter l’Institut Français du Bénin, la Fondation 
ZINSOU, le Lycée Montaigne et les installations du groupe Bolloré dans le 
Port de Cotonou. Avant leur départ du Bénin, les Sénateurs ont apprécié 
leur rencontre avec la communauté française, étape toujours utile pour 
les échanges entre les représentants des expatriés et les élus de la Na-
tion. 

Au final, une visite dense et riche de retours, tant sur les coopérations 
franco-béninoises que sur leurs acteurs.   
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Après Yaoundé en 2013 et Dakar en 2014, la 3ème édition du 
Salon International des Musiques Africaines s’est tenue cette 
année à Cotonou. Organisé par le BEMA, un réseau de pro-
ducteurs d’Afrique de l’Ouest, cet évènement a permis de 
montrer le dynamisme de la scène musicale africaine et plus 
particulièrement des pays d’Afrique francophone. 

L’Institut français de Cotonou a pu jouer son rôle de promo-
tion des artistes africains et montrer un panorama de la scène 
continentale dans sa diversité. Le SIMA a rassemblé dans sa 
programmation des styles aussi divers que les musiques tradi-
tionnelles, l’afro-jazz ou encore les musiques urbaines. Les 
locaux de l’IFB ont notamment accueilli les performances des 
artistes béninois John Arcadius, Alle’Stones et Woodsound, ce 
dernier faisant partie des finalistes du Prix RFI-Découverte 
2015. 

 

Le 5 octobre 2015,  Mme Aline KUSTER-MENAGER, 
Ambassadrice de France au Bénin, a ouvert le col-
loque « Climat de l’Atlantique et variabilité littorale » 
organisé par l’Institut de Recherche et de Développe-
ment (IRD).  

A cette occasion, elle a rappelé l’engagement de la 
France et de l’ONU pour la conclusion d’un accord 
universel contraignant sur le climat lors de la Confé-
rence de Paris (COP 21). Elle s’est dite confiante sur 
la volonté des autorités béninoises à contribuer à la 
pleine réussite de cette conférence très attendue.  

En août dernier, l’Ambassade de France et le Barreau du Bénin ont 

organisé la phase nationale du Concours international de plaidoirie 

sur la peine de mort au Bénin (photo ci-contre). Ce concours est con-

jointement organisé par le ministère des Affaires étrangères français, 

l’Organisation internationale de la Francophonie, la Conférence in-

ternationale des barreaux de tradition juridique commune, le Conseil 

national des barreaux et l’association « Ensemble contre la peine de 

mort ». A l’occasion de la finale organisée au Conseil National des 

Barreaux à Paris, Samuel Ayodélé Ahounou s’est vu décerner, le 9 

octobre, le troisième prix du concours pour son excellente plaidoirie.  
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Lors du concours des 55 heures de l’Innovathon de la Francophonie (du 10 au 13 sep-

tembre à la Bluezone de Zongo, à Cotonou), un jeune talent béninois a suscité notre vif 

intérêt: Ulrich SOSSOU a bien voulu nous dévoiler son parcours fulgurant dans le do-

maine du numérique, encore indompté par beaucoup d’entre nous! Sa réussite excep-

tionnelle méritait bien un coup de chapeau: ce jeune homme, comme tant d’autres Béni-

nois, mérite de voir ses talents s’épanouir dans l’univers de la Toile.  

Retour sur un parcours original, source d’inspiration pour des milliers de jeunes:    

Ulrich SOSSOU s’est intéressé dès son plus jeune âge à l’informatique pour aider son 

oncle dans son atelier de réparation d’appareils électroniques. Arrivé 3ème au baccalau-

réat au niveau national, il a alimenté sa passion pour le numérique en voguant sur Inter-

net dans les cybercafés pour glaner des informations sur les bourses et les formations en 

génie industriel et/ou économie octroyées par les grandes universités américaines, cana-

diennes et françaises. Ses aller-retour incessants entre son domicile à Porto-Novo et les 

cybercafés de Cotonou lui ont permis d’apprendre peu à peu  à créer lui-même des sites 

web et des pages Facebook et à faire des traductions d’e-books pour des entreprises fran-

çaises.  

A partir de 2006, le succès a été au rendez-vous: il a élargi sa clientèle aux Etats-Unis, au 

Canada et à la Nouvelle-Zélande. En 2013, fort d’une expérience avérée en « Web Deve-

lopment », Ulrich SOSSOU a mis en place une plateforme numérique destinée à rassem-

bler les cours en ligne de la prestigieuse université de Stanford aux Etats-Unis. En paral-

lèle, il a continué à développer des plateformes numériques pour d’autres entreprises 

renforçant ainsi son réseau à l’international. 

Riche de ce parcours, Ulrich SOSSOU a décidé de partager ses talents dans le e-marketing 

avec d’autres jeunes gens, prodiguant par exemple des conseils pour concevoir un outil 

de réservation en ligne pour les centres de retraite spirituelle, outil qui s’est ensuite ven-

du plusieurs millions de dollars américains! Conscient des besoins existant dans le do-

maine de la formations en « Web Development », Ulrich SOSSOU s’est investi personnel-

lement dans la création de l’incubateur TEXXL, (à côté de la mini-bibliothèque Jean Pliyat 

de la Fondation Zinsou, à Fidjrossé) pour former 25 jeunes dans l’entreprenariat du nu-

mérique (marketing, design, commercialisation, développement de start-ups), renforçant 

la dimension sociale de son parcours professionnel. Son crédo : ne jamais s’arrêter d’ap-

prendre!  

 

  

Un jeune acteur de l’Afrique numérique : Ulrich SOSSOU  
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CONCERTS A NE PAS 

MANQUER ! 

 

Vendredi 6 no-

vembre, 20h30 : Fémi 

Kuti 20 ans Gangbe 

Brass Band 

 

Fils de Fela Kuti, fon-

dateur de l’Afrobeat, Fela Kuti s’enrichit de 

différents styles musicaux qui font la spécifi-

cité de son répertoire. Véritable show man, 

ses qualités d’interprète ont aussi été recon-

nues par trois nominations au Grammy 

Award, catégorie meilleur album world mu-

sique de l’année. 

Samedi 14 novembre, 

20h30 : Habib Faye 

Cotonou Couleurs Jazz 

 

Musicien et composi-

teur de talent, ayant 

composé une grande 

partie du répertoire de 

Youssou N’Dour, Habib 

Faye est cette année à l’affiche de la troi-

sième édition du festival Cotonou couleurs 

Jazz. Il s’affirme aujourd’hui comme artiste à 

part entière sur la scène internationale, 

étant reconnu comme l’un des meilleurs 

bassistes africains de ces dernières décen-

nies. 
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CYCLE DE CONFÉRENCES « CITOYENNETÉ EN 

MARCHE »:  

Samedi 14 novembre, 18h30 : Contester au 

Mali - Formes de la mobilisation et de la 

critique à Bamako (1992-2012) 

Entrée libre 

Conférence animée par Johanna Siméant, 

chercheuse et professeure au département 

de Science Politique de l’Université Pan-

théon-Sorbonne. 

Il s’agit de mener une réflexion sur les mobi-

lisations sociales, qui ne sont pas toutes pro-

testataires, et de comprendre leurs possibili-

tés matérielles et morales.  

 

 

 

Jeudi 19 novembre, 18h30 : Internet et dé-

mocratie (entrée libre ) 

Conférence animée par Dominique Cardon, 

sociologue au département SENSE d’Orange 

labs.  

Après Wikileaks, la frénésie des réseaux so-

ciaux lors des révolutions arabes, le mouve-

ment Occupy,… retour sur l’histoire politique 

et culturelle d’Internet avant de s’intéresser 

aux nouvelles pratiques informationnelles et 

aux formes de coopération sur les réseaux 

sociaux numériques.  
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NOUVELLEMENT ARRIVÉS A L’AMBASSADE DE FRANCE AU BÉNIN :  
 
Nous souhaitons une bonne arrivée à M. Alain Perrier, Premier conseiller, au Colonel Bru-
no Manin, Attaché de Sécurité intérieure, à  M. Pierre Henry-Lenfant, Conseiller écono-
mique pour le Togo et le Bénin, et à M. Serge Etamé, chef du Service commun de gestion.  
 

 

CONFERENCE CLIMAT À L’INSTITUT FRANÇAIS 
MERCREDI 02 DECEMBRE 
 
A l’approche de la 21ème Conférence des Parties de la convention-cadre des Nations unies 
sur le changement climatique (COP 21*) qui se tiendra à Paris, du 30 novembre au 11 dé-
cembre 2015, l’Agence Française de Développement (AFD) propose de s’inscrire dans cette 
perspective en organisant une conférence « Climat pour le développement ? » afin d’étu-
dier le rôle du continent africain dans la lutte contre le changement climatique.  
 
N’émettant que de faibles émissions de gaz à effets de serre, l’Afrique subsaharienne en 
subit, toutefois, de lourdes répercussions. Partagée entre ses responsabilités sur la scène 
internationale et la volonté des dirigeants politiques à répondre aux attentes des popula-
tions en matière de croissance économique, l’Afrique se retrouve confrontée à une équa-
tion inédite : comment concilier les besoins en développement tout en limitant la consom-
mation de ses ressources naturelles et d’énergies fossiles ? Quelles seront les solutions 
concrètes apportées par les Etats pour amorcer un nouveau modèle de développement 
conciliant l’ensemble des enjeux intrinsèques au continent africain? Venez nombreux afin 
de porter une pierre à cet édifice auquel nous sommes tenus de contribuer.  
 
*A titre de rappel: Organisée au Bourget, la COP 21 rassemblera 196 pays et organisations 
internationales, 40 000 participants et environ 3 000 journalistes et a pour ambition de dé-
finir de nouvelles normes environnementales, concrètes et contraignantes. Vous pourrez 
suivre les avancées des négociations sur le site officiel de la COP 21 : 
http://www.cop21.gouv.fr/fr   
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