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Chers lecteurs, chères lectrices 

Si le mois de novembre a été marqué par la tragédie des atten-

tats de Paris, ce mois de décembre s’ouvre sur une note d’es-

poir : à la COP 21, un accord ambitieux, universel et contrai-

gnant a été trouvé sur le climat qui devrait révolutionner nos 

modes de vie et surtout préparer l’avenir de nos enfants. Sa-

luons la mobilisation de tous les acteurs qui a permis à la com-

munauté internationale de prendre l’engagement à réduire 

considérablement les émissions de gaz à effet de serre et limi-

ter la hausse des températures, en-deçà de 1,5 degré d’ici la 

fin du siècle.  

L’Afrique, continent peu émetteur de gaz à effets de serre, est 

concernée au premier chef par cet accord. Elle a pris acte de la 

volonté affirmée à Paris de faire de la lutte contre le change-

ment climatique une priorité de développement et de dégager 

des moyens dédiés à cet effet, qu’il s’agisse de la probléma-

tique de l’adaptation ou de l’investissement dans les énergies 

renouvelables. Il faut maintenant passer à l’action. 

Tandis que les yeux étaient rivés sur Paris et le grand rassem-

blement de la COP 21, l’Ambassade de France au Bénin s’est 

investie à sa modeste manière pour jouer sa partition. La pé-

riode de la Cop 21 a été ponctuée de débats et d’activités de 

terrain en rapport avec le changement climatique, au cours 

desquelles ont pu être mesurés l’intérêt et l’engagement de la 

société béninoise sur ces questions. 

Le 16 novembre à la résidence de France le Président Boni Yayi 

s’est penché sur les impacts du changement climatique au 

Bénin avec la présentation par de jeunes chercheurs béninois 

d’une exposition de l’Institut de Recherche et de Développe-

ment sur le « climat de l’Atlantique et la variabilité littorale ». 

A cette occasion le Président a également pu découvrir les 

projets béninois exemplaires présentés à la COP 21 et rencon-

trer leurs porteurs. Entouré de plusieurs membres du gouver-

nement, il a marqué son ferme engagement à contribuer à un 

accord à Paris.  

Mais c’est également sur le terrain, loin de Cotonou, que les 

choses bougent.  A Pobè et Sèmè-Kpodji, accompagnée par le 

CIRAD, j’ai découvert les techniques d’amélioration de la rési-

lience des palmiers à huile face aux aléas climatiques. A Dassa, 

j’ai été reçue par le maire, président du Groupement Inter-

communal des Collines, et par le roi de Fita qui se sont enga-

gés dans un projet de gestion durable des forêts communales 

(CoForMO). A Bohicon, autour de l’association des maires du 

Zou, j’ai abordé la question de la gestion maîtrisée des eaux de 

ruissellement et mesuré l’engagement de la coopération dé-

centralisée, notamment celle des communes françaises du 

Bassin Seine-Eure.   

A Cotonou enfin, le débat s’est organisé à l’Institut Français 

autour de la belle exposition « 60 Solutions pour ma planète » 

pour identifier les mesures concrètes et durables visant la pré-

servation de l’environnement.  

Chers lecteurs, ce numéro signe la fin d’une année qui restera 

gravée dans nos mémoires ; nous espérons que l’année 2016 

se déroulera dans un environnement pacifié et plein de pro-

messes pour l’avenir du Bénin et de la France. 

Bonne lecture, bonnes fêtes de fin d’année et rendez-vous au 

prochain numéro ! 

http://www.ambafrance-bj.org/
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Dans la perspective de la 21ème Conférence des parties à la Con-
vention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 
(COP 21, du 30 novembre au 11 décembre 2015), le Président de la 
République, M. Thomas Boni Yayi s’était rendu à l’Ambassade de 
France, le 16 novembre 2015, pour s’intéresser aux phénomènes du 
changement climatique et ses impacts au Bénin mais aussi pour 
échanger avec des chercheurs béninois sur les avancées réalisées 
dans la mise en œuvre de projets visant la protection de l’environ-
nement (cf. articles parus dans La Nation et La Nouvelle Tribune le 
17/11/2015).  
 
Accompagné d’une importante délégation ministérielle et de Mme 
Aline Kuster-Ménager, Ambassadrice de France, le Président de la 
République s’était d’abord intéressé à l’exposition « Océan – Climat 
» organisée par l’Institut de Recherche pour le Développement 
(IRD). Cette exposition a présenté les interactions existant entre 
l’océan et le climat, les phénomènes de dérèglement climatique 
comme El Niño ou la mousson ouest-africaine, et les recherches 
scientifiques mises en œuvre pour comprendre le changement cli-
matique actuel. 
 
Les responsables de l’observatoire de Grand Popo ont ensuite pré-
senté au Président de la République leur outil de recherche qui per-
met de mesurer précisément les effets tangibles du réchauffement 
climatique à travers l’élévation du niveau de la mer et son impact 
sur l’érosion littorale. Enfin, le Président de la République s’était 
intéressé à quatre projets Béninois proposant des solutions con-
crètes au problème du réchauffement climatique et qui ont été pré-
sentés durant la COP 21 à Paris, avec le soutien de l’Ambassade de 
France. 
 
Au terme de sa visite, le Président de la République, M. Thomas Bo-
ni Yayi avait tenu à remercier « au nom de l’Afrique et de toute l’hu-
manité » Mme l’Ambassadrice de France et les chercheurs Béninois 
pour cette riche présentation et les échanges intervenus avec les 
scientifiques. 
 
A l’orée de son départ pour la COP 21 à Paris, le Président de la Ré-
publique du Bénin avait fait part de son espoir à voir aboutir un ac-
cord contraignant qui permettrait de « renforcer la sécurité et la 
prospérité du monde, notamment sur le continent africain ». 

 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Un intérêt particulier a été porté sur les techniques de lutte biologique contre les 
différents bio-agresseurs des cultures en Afrique lors d’une visite des laboratoires de 
la station de Cotonou de l'Institut International d'Agriculture Tropical (IITA), présen-
tée par Jean François Vayssières, chercheur du Cirad en poste à l'IITA, spécialiste de 
la lutte contre les mouches des fruits.  
 
Cette institution de recherche agit de concert avec le Dispositif de Recherche et d'en-
seignement en Partenariat (DP) DIVECOSYS (www.divecosys.org) (regroupant 8 par-
tenaires) et se dédie à la gestion agro-écologique des bio-agresseurs en Afrique de 
l'ouest.  

 

A l’apogée de la COP 21, une visite de terrain dans les Départements des 
Collines et du Zou a été effectuée pour constater les efforts déployés par 
les élus locaux dans la mise en œuvre de projets visant à la fois la préser-
vation des ressources naturelles mais aussi le développement de l’écono-
mie locale.  
 
Accompagnée de la Directrice de l’AFD, Mme Catherine Bonnaud et du 
Maire de Dassa, M. Nicaise Kotchami Fagnon, l’Ambassadrice a observé les 
avancées réalisées dans la mise en œuvre du projet de gestion durable des 
forêts communales (CoFormo) dans la région des Collines qui a aménagé, 
à ce jour, un espace forestier de 19 000 ha et reboisé 3 000 ha, mais aussi 
intégré l’économie locale dans la gestion durable du couvert forestier.  
 
Dans la même lignée, le Maire de Bohicon, M. Luc Atrokpo était présent 
pour la visite des lieux étudiés par le projet de gestion intégrée des eaux 
de ruissellement dans le département du ZOU (transformer l’ « eau dan-
ger » en « eau opportunité ») qu’il a d’ailleurs présenté à la COP 21 lors 
d’une table-ronde sur « les collectivités locales dans la lutte contre le dérè-
glement climatique ».  
 
Cette visite de terrain a également été une opportunité pour apprécier les 
résultats obtenus dans le cadre des programmes d’appui à la décentralisa-
tion et de promotion du développement local mis en place depuis 1995 
entre la Région Picardie et les Communes du Département des Collines, 
regroupées au sein du GIC (Groupement Intercommunal des Collines).  
 
Une présentation du programme d’appui au développement de l’entre-
preneuriat solidaire « Entreprendre Solidaire avec son Territoire » (EST) 
mis en place dans le cadre de la coopération Picardie-Collines, en collabo-
ration avec l’entreprise SENS (Solidarité Entreprises Nord-Sud) a permis 
d’illustrer une fois de plus nos efforts de communs de coopération mais 
surtout la volonté des élus et acteurs locaux à s’investir dans le développe-
ment durable et le développement de l’économie locale.  
 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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A l’approche de la COP 21, une visite au Centre de Recherches Agri-
coles - Plantes Pérennes de Pobè et à la station de l’INRAB à Sèmè-
Kpodji la Direction générale de l'INRAB (Institut National des Re-
cherches Agricoles du Benin) a permis d’observer les avancées réali-
sées dans le cadre d’un programme de recherche sur l’amélioration et 
la production de graines de palmier à huile.  
 
Mis en œuvre en étroite collaboration avec le CIRAD et sa filiale 
PalmElit, ce programme de recherche a permis d’augmenter considé-
rablement le rendement de régimes de palme et la teneur en huile des 
fruits mais a aussi renforcé l’adaptabilité du palmier à la maladie de la 
fusariose et à la sécheresse, augmentant ainsi la productivité du pal-
mier à huile à plus de 335 %. Reconnues pour leur qualité, les graines 
de palmier Cirad® produites au Bénin sont exportées à travers le 
monde et demeurent une référence inégalable.   
 
Hommage rendu à M. Hubert de Franqueville, phytopathologiste spé-
cialiste de la fusariose du palmier à huile décédé plusieurs semaines 
après notre visite au centre de recherche.   

Dans le cadre de la pré-COP 21, l’Agence Française de Développe-
ment a organisé une conférence climat à l’Institut Français, le 02 
Décembre 2015, dans le cadre de laquelle Mme Aline KUSTER-
MENAGER, Ambassadrice de France, de M. Raphaël EDOU, Conseil-
ler Spécial à l’environnement à la Présidence, M. Yves du PEN-
HOAT, chercheur à l’Institut de Recherche pour le Développement, 
Maixent OGOU, coordinateur départemental Atlantique/Littoral de 
la plateforme Pro-Environnement ont partagé le fruit de leurs ana-
lyses et réflexions sur les solutions à mettre en œuvre pour amélio-
rer la résilience du Bénin face aux impacts notoires du changement 
climatique.  
 
A titre d’exemple, M. Marius ELEGBEDE, Directeur Général de SCB-
Lafarge a fait part des initiatives environnementales innovantes 
mises en œuvre par la société notamment en substituant les com-
bustibles fossiles par une source d’énergie renouvelable (la bio-
masse) à hauteur de 25 % du mix énergétique utilisée par SCB-
Lafarge dans la production du ciment.  
 
De son côté, M. Fohla MOUFTAOU, co-gérant de Green Keeper 
Africa, a partagé les avancées réalisées par la jeune start-up spé-
cialisée dans la transformation de la jacinthe d’eau en engrais or-
ganique phytosanitaire et en fibre dépolluante qui absorbe les 
fuites d’hydrocarbures et fuites d’huile industrielle (cf. articles du 
03/12/2015 dans le Progrès et du 04/12/2015 dans La Nouvelle 
Tribune et La Nation). 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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La rentrée approche pour les jeunes apprentis du projet AFPIJE! 

L’Agence française de développement accompagne le ministère en charge de 
la formation professionnelle dans le recrutement de jeunes apprentis et le 
financement de leur formation tout en favorisant leur orientation vers les 
filières porteuses en fonction des opportunités économiques au niveau des 
territoires. 

D’ici janvier 2016, 400 jeunes des départements du Mono-Couffo, Zou-
Collines seront encadrés par une formation renforcée par le Projet d’Appui à 
la Formation Professionnelle et à l’Insertion des Jeunes (AFPIJE). Afin d’ac-
compagner au mieux ces jeunes dans une formation en alternance, plus de 
1000 artisans patrons bénéficieront de perfectionnement professionnel. Les 
22 centres de formations professionnels de la zone seront équipés et renfor-
cés via l’ouverture de nouvelles filières.  

Assurer l’accès des jeunes à une formation professionnelle adaptée est indis-
pensable mais garantir leur insertion sur le marché de l’emploi l’est tout au-
tant. L’Union des Communes du Zou sera l’acteur pivot pour permettre à 
chacune des communes de mettre en place des cadres locaux d’appui à 
l’insertion (CLAI) qui accompagneront les jeunes vers l’auto emploi ou le sala-
riat. 

Avec plus de 75 000 nouveaux jeunes demandeurs d’emploi par an, le Bénin 
doit non seulement poursuivre ses efforts mais la France doit également réi-
térer son engagement à l’accompagner dans cette démarche. Lors de sa ve-
nue en juillet 2015, le Président François Hollande avait annoncé la mise à 
disposition de financements complémentaires pour appuyer les lycées tech-
niques et garantir ainsi un meilleur accès à une formation de qualité.  

Un des enjeux cruciaux du projet: L'accès 
des filles à la formation 

Ci-dessus une jeune fille en travaux pra-
tiques de maçonnerie  

Réunion de réflexion sur les métiers 
porteurs pour adapter au mieux les 

filières de formation  

Suite à l’appel à projets lancé en juillet 2015 par l’Ambassade de France 
dans le cadre du Fonds d’Appui aux Sociétés Civiles du Sud (FASCS), 166 
propositions de projets ont été réceptionnées et évaluées par le Service 
de Coopération et d’Action Culturelle (SCAC). Parmi ces propositions, 28 
ont été présélectionnées (20 OSC et 8 réseaux d’OSC) et accompagnées 
pour approfondir leur proposition et rédiger leur document complet de 
projet avec l’appui de la Maison de la Société Civile et du SCAC.  
 
Après une évaluation des projets sur le terrain et sur avis du comité con-
sultatif de sélection du FASCS, 5 réseaux et 10 organisations de la société 
civile ont été sélectionnés pour des projets étendus sur tout le territoire 
et portant sur des thématiques d’actions prioritaires de l’Ambassade 
telles que la protection sociale, le handicap, les droits des enfants, les 
violences faites aux femmes, la participation citoyenne ou encore la pro-
tection de l’environnement.  
 
Le 1er décembre 2015, l’Ambassade de France a chaleureusement reçu 
l’ensemble des porteurs de projet sélectionnés, témoignage des étroites 
relations que le Service de Coopération et d’Action Culturelle de 
l’Ambassade entretient avec les représentants de la société civile au Bé-
nin.  

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Dans le cadre de la coopération en sécurité intérieure, deux 
experts de la gendarmerie nationale française ont formé ré-
cemment les escadrons de gendarmerie mobile béninois aux 
techniques de gestion démocratique des foules durant trois 
semaines dans la région de Porto-Novo. Cet entraînement vi-
sait notamment à renforcer la capacité opérationnelle des uni-
tés en prévision des élections présidentielles à venir. 

 

Trois experts de la gendarmerie nationale française ont assuré 
une formation spécifique aux interpellations en milieu ouvert 
et à la neutralisation de preneurs d’otages dans des lieux pu-
blics accueillant de nombreuses personnes, durant deux se-
maines en novembre. Cet entraînement de haute teneur s’est 
notamment caractérisé par des exercices sur l’aéroport et dans 
un grand centre commercial. A l’issue, un don de matériel de 
franchissement a été réalisé au profit du GIGN béninois. 

6 

La commémoration de l’armistice de 1918 s’est déroulée au cimetière 
français de Ouidah le mercredi 11 novembre 2015 à 10h30. Présidée 
par l’Ambassadrice de France, la cérémonie d’hommage s’est tenue 
entre autres grâce au concours des forces armées béninoises notam-
ment à travers la participation de la musique de la gendarmerie de 
Porto-Novo et la troupe d’honneur.  

Les hautes autorités, composées du corps diplomatique et des autori-
tés militaires béninoises, dont le général BOUKO NAGNIMI, ont pu 
assister tout d’abord à la décoration de huit officiers supérieurs béni-
nois par l’attaché de défense, le lieutenant-colonel Bruno SCHIFFER.  

Après cette première phase très martiale, un hommage plus particu-
lier a été rendu devant le monument aux Morts au sein même du ci-
metière militaire.  

A travers des lectures de poilus et une Marseillaise chantée par des 
élèves de l’établissement français Montaigne, à travers une poignante 
minute du silence, la sonnerie aux morts et le dépôt de gerbes par les 
autorités et les anciens combattants béninois ; ce sont tous les soldats 
français et tirailleurs de la Grande Guerre qui ont été honorés. Pour 
que la flamme du souvenir ne s’éteigne pas, il est crucial que cette 
cérémonie solennelle soit renouvelée inlassablement avec le même 
recueillement. Le rendez-vous est d’ores et déjà pris pour l’année pro-
chaine. 

http://www.ambafrance-bj.org/
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Durant la visite de S. Exc. Dr. Boni Yayi, Président de la Répu-
blique du Bénin, à l’Ambassade de France le 16 novembre, dans 
le cadre de la pré-COP 21, le Maire de Tchaourou, M. Bio Sou-
non Bouko a présenté le projet de Gestion Durable des Forêts 
Communales du Bénin soutenu par le Fonds Français pour l’En-
vironnement Mondial (FFEM). Ce projet est centré sur la Com-
munauté Forestière du Moyen-Ouémé (CoForMO). Il s’agit 
d’aménager plus de 19 000 ha de terre, en prévoyant notam-
ment 3000 ha de reboisement. L’objectif est de favoriser le dé-
veloppement économique et social des populations riveraines. 
 
 
Le projet « Porto-Novo Ville verte » a été présenté par M. Em-
manuel Zossou, le Maire de Porto-Novo. Le développement 
urbain de la capitale est un enjeu majeur que plusieurs parte-
naires français souhaitent aider : l’Agence Française de Déve-
loppement, le FFEM, la Communauté d’Agglomération de Cergy
-Pontoise et le Grand Lyon. L’objectif est que le développement 
de la ville prenne en compte la protection de ses zones les plus 
vulnérables aux inondations induites par le réchauffement cli-
matique. 
 
 
Le projet de l’entreprise solidaire « Green Keeper Africa » vise à 
tirer profit de la prolifération des jacinthes d’eau, qui menacent 
nos lacs et nos rivières en empêchant la navigation, en restrei-
gnant la pêche, en favorisant un certain nombre de maladies, 
en affaiblissant l’économie locale et en réduisant la biodiversi-
té. Green Keeper Africa propose de transformer ces jacinthes 
en produits commercialisables et durables, comme des bioferti-
lisants, des fibres absorbantes pour la dépollution et des ali-
ments pour le bétail. Ce projet a été le lauréat pour le Bénin du 
concours « La France s’engage au Sud », lancé en 2015 par le 
Président de la République française. 
 
 
Le projet de gestion intégrée des ressources en eau des com-
munes du Zou est porté par M. Luc Atrokpo, Maire de Bohicon, 
avec l’aide, notamment, de la communauté d’agglomération 
Seine-Eure. Les six communes du Zou sont confrontées à de 
graves inondations. Afin de transformer ce danger récurrent en 
« eau portunité », ce projet vise à établir un diagnostic détaillé 
puis à réfléchir aux solutions hydrauliques « douces » qui per-
mettront de contrôler les eaux de ruissellement. 
 
Portées à l’échelle nationale, ces initiatives novatrices pour-
raient enfin appeler à l’éveil de la conscience citoyenne et éri-
ger le Bénin en modèle à suivre dans la sous-région ! 

http://www.ambafrance-bj.org/
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Le 10 septembre dernier, aux côtés des partenaires institutionnels (UNICEF, OMS), le Ministre de la Santé, le 
Docteur Pascal Dossou Togbe, a lancé la campagne nationale en faveur de l’allaitement maternel exclusif.  
 
Si l’allaitement maternel exclusif des nouveaux nés durant les 6 premiers de vie permet à l’enfant de mieux 
lutter contre les infections, de prévenir la transmission du VIH de la mère à l’enfant et d’assurer un apport nutri-
tionnel adapté et équilibré à l’enfant, c’est également une méthode efficace d’espacement des naissances. Dans 
le cadre de son programme d’amélioration de la santé maternelle, l’Agence française de développement (AFD) a 
appuyé cette initiative et s’inscrit directement dans la stratégie du ministère de la santé qu’elle soutient financiè-
rement.  
 
Important à retenir! 
 
A travers le monde, chaque femme accouche en moyenne de 2,5 enfants, et ce taux devrait atteindre les 2,1, 
taux nécessaire au renouvellement des générations à partir des années 2050. Cependant, la grossesse tue en-
core : en 2013, 289 000 femmes sont décédées du fait de leur grossesse ou de leur accouchement, 62% en 
Afrique sub-saharienne, 24% en Asie du Sud. Ce chiffre, en recul de 47% par rapport à 1990, restent en deçà des 
objectifs du millénaire pour le développement, à savoir la réduction de 75% de la mortalité maternelle entre 
2000 et 2015. Si la forte mortalité maternelle est liée, à la fécondité, il existe également une corrélation avec le 
nombre d’enfants, l’âge de l’accouchement, l’espacement des naissances et l’état de santé des mères.  
 
En dépit d’une baisse de la fécondité, l’Afrique connait toujours le plus fort taux de croissance démographique, 
avec des taux de natalité qui ne baissent pas aussi vite qu’en Asie de l’Est ou en Amérique latine, à l’époque où 
ces régions connaissaient le même niveau de développement. Mais le continent africain est marqué par de 
fortes disparités entre pays, si la fécondité est toujours de 7,6 enfants par femme au Niger et de 4,9 au Bénin, 
elle est de 3, 1 enfants par femmes en Namibie, 2,6 au Botswana et 2,8 au Maroc. Jean Pierre Guenguant, Direc-
teur de Recherche émérite de l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et spécialiste de l’économie 
du développement, a d’ailleurs établi la corrélation entre la croissance économique et le contrôle de la fécondi-
té. D’après ce dernier, les gouvernements africains doivent redoubler d’efforts dans la promotion de la planifica-
tion familiale en vue d’accélérer la croissance du PIB par tête et enrayer ainsi la pauvreté extrême.  
 
A titre d’exemple, le Bénin enregistre une croissance continue de la population (taux de croissance démogra-
phique moyen de 3,5% par an) résultant d’une fécondité élevée et constante (entre 4,9 et 5,17 enfants par 
femme en fonction des études) et d’une baisse notable de la mortalité sans que toutefois son PIB par tête pro-
gresse aussi rapidement. La population a presque quintuplée en 50 ans : elle est passée de 2,1 millions d’habi-
tants en 1961 à 10 millions d’habitants en 2014 et pourrait atteindre entre 20 et 29 millions en 2050 (selon les 
hypothèses) alors que la création d’emplois formels est en net ralentissement. Le taux d’urbanisation a presque 
triplé en 50 ans et d’ici 2027 une part non négligeable, plus de 50% de cette population, sera amenée à vivre 
dans les centres urbains. La pression démographique combinée à un fort ralentissement de la croissance du PIB 
par tête constituera non seulement un défi, mais aussi un enjeu de développement pour le pays. 
 
Malgré les initiatives visant à placer la question de la planification familiale à l’agenda international du dévelop-
pement comme celles promues par le Partenariat de Ouagadougou ou le Family Planning 2020, les questions de 
population sont étrangement absentes de la stratégie des ODD 2020. Cette problématique suscitant moult in-
quiétudes, l’AFD s’est intéressée à répondre à ces questions en invitant des éminents chercheurs socio-
anthropologue (Pr Yannick JAFFRE) et économiste démographe (Pr Jean-Pierre GUENGUANT) ainsi que des re-
présentants du gouvernement dans le cadre d’une conférence sur les enjeux liés aux dynamiques de population 
et à la transition démographique, le 16 décembre à l’Institut Français du Bénin. Ces hautes personnalités nous 
ont éclairé de leurs analyses et réflexions et nous ont également fait part des solutions envisageables à mettre 
en œuvre.  
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Exposition 

« Mois de la 

photographie »  

 

 

 

 

Du 16 janvier au 

27 février | Espace Kpobly et Jardin (Entrée libre) 

 

4 photographes exposent leur vision du Bénin 

 

Pour cette première édition du "Mois de la photogra-

phie", l’Institut Français de Cotonou a choisi de vous 

présenter les travaux de 4 photographes béninois et 

français. Ces différentes séries sont autant de témoi-

gnages de la culture et de la vie quotidienne des béni-

nois, telles que les ont ressentis les artistes. Ensemble, 

ils composent un portrait délicat et émouvant des réa-

lités multiples d’un Bénin contemporain, partagé entre 

tradition et modernité.  

 

Les photographes exposés : Leila Adjovi, Catherine Lau-

rent, Léonce Agbodjelou, Jean-Jacques Moles. 

 

Cette exposition évènement accueillera aussi les tra-

vaux réalisés lors de l’atelier photo qui se déroulera du 

11 au 15 janvier, encadré par Alexis Cordesse. 
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Concert métisssé – 

chanson française 

 

 

 

Vendredi 8 janvier | 20h30 | Théâtre de verdure 

Les Ogres de Barback  

Et la fanfare Eyo’nlé 

 

A force de se croiser sur différents festivals, les 
Ogres de Barback et la fanfare Eyo’nlé ont commen-
cé à échanger, à rêver ensemble. 
 
Après leur venue au Bénin, les Ogres ont proposé à 
Eyo’nlé de les accompagner pendant la tournée de 
leur 20 ans. Suite à l’expérience magique de la 
scène ensemble, l’idée d’une collaboration appro-
fondie a émergé : créer un répertoire commun, 
nourri des rythmes propres à chacune des forma-
tions ! 
 
C’est cette musique métisse, venant de la rencontre 
de deux univers musicaux très différents, qu’ils vien-
dront vous présenter. Préparez-vous pour une soi-
rée onirique, un concert globe-trotter qui mêlera les 
rythmes traditionnels béninois à l’accordéon, au 
violoncelle et bien plus encore. 
 
 
3000 Fcfa adh. | 4000 Fcfa non adh. 
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Concert jazz 

 

 

 

 

 

 

Samedi 16 janvier | 20h30 | Théâtre de verdure 

 

John Arcadius 

 

Bercé par une vague faite de jazz, de pop et de 

rythmes recherchés, la musique de John Arcadius nous 

rappelle les célèbres pages écrites sur la Négritude. Sa 

musique est d’une beauté sauvage qui porte fièrement 

les cicatrices linguistiques d’une ethnie, d’un continent. 

Cet univers musical ressemble aux insondables forêts 

sacrées d’Afrique : ses sonorités, au croisement de la 

tradition vodoun et d’une résonance jazz, éveillent et 

charment les sens. 

 

L’artiste qui nous a éduqués depuis quinze ans à une 

musique intelligemment métissée, nous propose au-

jourd’hui un nouvel album toujours aussi authentique. 

 

 

3000 Fcfa adh. | 4000 Fcfa non adh. 
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Théâtre 
  
 
 
 
 
 
 
21 et 22 janvier | 20h30 | Théâtre de verdure 
 
Zokwezo 
Cie Aspara et Cie Les Diseurs de vérité 
 
Une femme. Un homme. 
Jusque là c’est simple, quoique toujours complexe. 
Elle est blanche. Lui, il est noir. 
Là ça commence à chauffer, malgré les temps qui 
changent. 
C’est peut-être parce qu’on est en Afrique. 
Chacun est enfermé dans son appartement, réfugié 
dans sa propre solitude.  
La femme possède le sien, l’homme pas.  
Le reste de l’immeuble est aujourd’hui vide, ne se-
rait-ce qu’un gardien 
trop curieux qui y rôde sans cesse. 
La grande ville qui entoure l’immeuble fête l’investi-
ture de son empereur  
sous les yeux de la communauté internationale avec 
ses milliers d’expatriés... 
Tout le monde est dans la rue, sauf Delphine et Bou-
lass. 
Ils se rencontrent. 
Ils n’auraient pas dû… Ou si… 
Quoiqu’il en soit, plus rien ne sera pareil. 
 
1000 Fcfa adh. | 2000 Fcfa non adh. 
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