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La lettre d’information de l’Ambassade de France au Bé-
nin est heureuse de vous retrouver pour vous faire par-
tager les activités des partenaires publics français au Bé-
nin.  
 
Au premier semestre 2016, l’actualité électorale s’est 
naturellement imposée. Nous avons suivi avec attention 
et intérêt le grand moment de démocratie qu’a été le 
scrutin présidentiel, démontrant une nouvelle fois la ma-
turité politique du peuple béninois.  
 
L’Ambassade s’est ensuite attachée à nouer rapidement 
les contacts, à tous les niveaux, avec la nouvelle équipe 
gouvernementale afin d’être à son écoute et lui apporter 
son soutien.  
 
Les ambitions béninoises en matière de réformes sont 
fortes, tout comme les attentes vis-à-vis des partenaires 
extérieurs.  La France sera aux côtés du Bénin dans cette 
nouvelle étape de son histoire. Le Président Hollande l’a 
confirmé au Président Talon lorsqu’il l’a reçu à Paris en 
mai dernier.  
 
La visite du secrétaire d’Etat au développement et à la 
francophonie a permis, quelques jours après, d’appro-
fondir sur le terrain ce premier échange, de même que 
celle de M. Le Guen, secrétaire d’Etat en charge des rela-
tions avec le Parlement, qui l’a suivie de peu. Je vous 
invite dans ce numéro de la Lettre du Bénin à suivre en 
textes et en images ces temps forts de la relation franco-
béninoise.  

Pendant cette période de changements, la France  a con-
tinué à mettre en œuvre au Bénin les grands axes d’une 
coopération où l’éducation et la jeunesse tiennent une 
place centrale. Ainsi ma visite en janvier, accompagnée 
de mon équipe, à l’Université de Parakou m’a-t-elle per-
mis de finaliser les bases d’un projet ambitieux de rap-
prochement de l’Université de cette ville et de l’antenne 
de l’Institut français en vue de la création d’un centre de 
langues. 
 
A Parakou, Kandi et Malanville, je suis également allée à 
la rencontre des acteurs de la coopération décentralisée 
entre la France et le Bénin. Cette coopération est plus 
que tout autre une belle illustration des liens entre les 
hommes et les femmes du Bénin et de France et de leur 
engagement au service de la démocratie locale et du 
développement.   
 
Ne manquez pas à cet égard en fin de numéro le portrait 
d’un maire franco-béninois d’une commune de Norman-
die qui a su mettre sa double appartenance citoyenne au 
service de ses deux pays de nationalité et de cœur, la 
France et le Bénin. 
 
Bonne lecture à tous et rendez-vous au prochain numé-
ro ! 
 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Suite à la rencontre entre les Présidents français et béninois, 
le 26 avril 2016, au Palais de l’Élysée, M. André Vallini, Se-
crétaire d’Etat chargé du Développement et de la Franco-
phonie, s’est rendu au Bénin du 02 au 04 mai 2016.  
 
Au cours d’une réunion de travail avec le Ministre d’Etat en 
charge du Plan et du Développement, M. Abdoulaye Bio 
Tchané, les attentes du nouveau gouvernement et les offres 
de coopération françaises—notamment en matière d’éner-
gie, de sécurité ou de renforcement des compétences des 
agents de l’Etat– ont été précisées, puis validées au cours de 
l’entretien que lui a accordé le Président Patrice Talon. 
  
Le secrétaire d’Etat, qui s’intéresse particulièrement à la 
jeunesse, a eu l’occasion de se rendre compte sur le terrain 
des priorités et besoins du Bénin qui lui ont été présentés 
par les ministres concernés.  
 
A l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature 
(ENAM) d’Abomey Calavi, il s’est intéressé à la formation 
des cadres de la fonction publique. Il a pu dialoguer avec les 
étudiants et les professeurs. Il a souligné les perspectives de 
coopération avec l’ENA et l’Ecole de la magistrature fran-
çaise. 
 
Lors de sa visite à l’Office Central de Protection des Mineurs 
(OCPM), établissement public béninois qui accueille des en-
fants maltraités ou victimes de trafics, M. Vallini a salué les 
efforts réalisés par le Bénin pour la prise en charge de ces 
enfants et encouragé à combattre l’impunité dans ce do-
maine. 
 
A Ouidah, il s’est fait présenter aux côtés du ministre de la 
défense, M. Candide Azannai, les activités du Centre de per-
fectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage 
et de dépollution (CPADD) qui forme chaque année plu-
sieurs centaines de stagiaires, militaires et membres d’ONG, 
venus de toute l’Afrique. Il a ensuite découvert le séma-
phore de la  base navale de Grand Popo où il s’est intéressé 
à la lutte contre la piraterie maritime et à l’observation de 
l’érosion côtière avec une équipe de l’IRD. 
 
Lors d’une rencontre informelle avec de jeunes talents béni-
nois, le secrétaire d’Etat a pu apprécier la capacité d’innova-
tion dont les jeunes Béninois  font preuve dans les domaines 
de l’économie numérique, du journalisme, de la mode, de 
l’agriculture et de l’environnement. 

Visite de M. André Vallini, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, 

chargé du Développement et de la Francophonie 

Discours de M. Vallini à l’ENAM, en présence de 
Mme Adidjatou Mathys, Ministre du Travail et de la Fonction publique, et de 

Mme Marie-Odile Attanasso, Ministre de l’Enseignement supérieur  

M. Vallini à l’OCPM, en présence de 
M. Sacca Lafia, Ministre de l’Intérieur, et de  

Mme Adidjatou Mathys, Ministre du Travail et de la Fonction publique 

M. Vallini à la Résidence de France 
Rencontre avec de jeunes talents  

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Visite dans le nord du Bénin 

En janvier, l’Ambassadrice et certains de ses collaborateurs sont 
partis à la rencontre des partenaires béninois dans les départe-
ments de l’Alibori et du Borgou.  
 
Lors de la visite de projets dans le domaine de la coopération dé-
centralisée, l’équipe a pu rencontrer la directrice de la coopérative 
Solidarité Entreprises Nord-Sud au Bénin (SENS), Mme Kèmi FA-
KAMBI, qui a présenté les résultats des différentes initiatives de 
développement mises en œuvre. En quatre ans, SENS-Bénin a sou-
tenu la création de 16 entreprises sociales et solidaires mais aussi 
des micro-entreprises, et en accompagne à ce jour 35 dans les do-
maines de l’agro-alimentaire, de l’agro-santé, de l’éco-habitat et 
des énergies renouvelables. L’objectif est de promouvoir un déve-
loppement économique local durable.  
 
D’ici la fin de l’année, SENS-Bénin prévoit de développer 25 nou-
velles entreprises solidaires en impliquant 3000 acteurs écono-
miques locaux, en particulier des femmes, et de créer 500 emplois 
en milieu rural. Son soutien aux entreprises se traduit notamment 
par un appui-conseil en  gestion financière, en marketing, en orga-
nisation et en expertise technique afin de renforcer les capacités 
des entrepreneurs.  
 
L’équipe a ensuite rencontré les maires de l’Association pour la 
Promotion de l’Intercommunalité dans le Département de l’Alibori,  
à Kandi, pour évoquer les questions de développement écono-
mique local, le renforcement des communes et la gestion des res-
sources naturelles. L’APIDA appuie en effet les actions solidaires et 
la défense des intérêts des communes de l’Alibori.  
 
A Parakou, l’équipe a discuté avec le recteur de l’Université de la 
création d’un centre de langues à l’antenne de l’Institut français, 
centre qui devrait être opérationnel à la prochaine rentrée universi-
taire. Dans le cadre de la coopération entre Parakou et Orléans, 
nous avons pu aborder les thématiques liées à l’environnement 
(traitement et valorisation des déchets ménagers), à l’eau et à 
l’assainissement, au soutien à la société civile et au développement 
économique, éducatif et culturel.  
 
Ces visites de terrain ont été riches en échanges fructueux témoi-
gnant de la diversité des réponses que l’on peut faire aux de-
mandes exprimées par les populations.  

A droite, Mme Karine Lagarde du CIDR  
Groupement de Femmes rizicultrices 

M. Moussa MAMAN BELLO, Président d’APIDA et Maire 
de Karimama, M. Thomas d’Aquin QUENUM, Secrétaire 

d’APIDA  

Visite du centre des arts et métiers de la femme de 
Parakou 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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La coopération franco-béninoise à l’ère du  

numérique ! 

  

 La numérisation des savoirs est certainement une 
solution aux besoins croissants des populations souhai-
tant accéder à une éducation de qualité. 

 Forte de cette vision, l’Ambassade à installé trois 
serveurs-miroirs dans les universités d’Abomey-Calavi, 
d’Abomey et de Parakou. Ces ordinateurs donneront ac-
cès aux professeurs et étudiants aux ressources mises en 
ligne par les Instituts Universitaires de Technologie. 

 Les accords signés entre « IUTenligne » et ces trois 
Universités  rendent, dès à présent, accessibles plus de 
1500 ressources pédagogiques en ligne, et à terme 12 000 
références seront disponibles.  

 Cette opération s’inscrit dans une nouvelle dyna-
mique de la coopération dans le domaine du numérique 
entre l’Université d’Abomey-Calavi, l’Université virtuelle 
africaine, l’Ecole Polytechnique Francophone de Lausanne 
et l’Agence Universitaire de la Francophonie.  

En quête de l’excellence des compétences profes-
sionnelles !  
 
 La signature d’une convention sur la création d’un 
nouveau Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) au profit de 
l’enseignement supérieur béninois illustre le soutien de la 
France dans la mise en œuvre de la politique nationale de 
décentralisation des universités et la mise en valeur de 3 
filières d’activités prioritaires pour le développement éco-
nomique du Bénin.  

 Par cet accord, la France s’est engagée à soutenir la 
professionnalisation des formations dans 3 nouveaux 
centres universitaires régionaux : l’Ecole Supérieure des 
Techniques du Bâtiment et de la Route (ESTBR - Universi-
té Polytechnique d’Abomey), l’Ecole Supérieure des Tech-
niques de Conversation et de Transformation des Pro-
duits Agricoles (ESTCTPA – Université d’agriculture de 
Kétou) et l’Ecole Supérieure d’Administration et de Ges-
tion des Aires Protégées (ENSAGAP – Université de Para-
kou).  

Mme Marie-Odile Attanasso, Ministre de l’Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique, et sa délégation 

Mme l’Ambassadrice de France et sa délégation 
Mme Catherine Bonnaud, Directrice de l’AFD 

M. Luc Fabre, Conseiller de Coopération et d’Action 
Culturelle de l’Ambassade, 

M. Norbert Awanou, Recteur de l’Université polytechnique d’Abomey-
Calavi,  

M. Pierre-François Descheerder, Directeur IUT en ligne 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Un soutien au développement de classes préparatoires pour la créa-
tion de pôles d’excellence!  

  

L’association de l’Union des Professeurs de Sciences et Techniques In-
dustrielles (UPSTI) a signé, le 21 avril 2016, deux accords de partenariat 
avec les Universités de Porto-Novo et de Natitingou. Ces conventions 
de partenariat visent à accompagner le développement des filières de 
classes préparatoires (Mathématiques – Physique -  Sciences de l’Ingé-
nieur, Physique – Chimie- Sciences de l’Ingénieur et Biologie-Chimie-
Physique-Sciences de la vie et de la Terre), à faciliter les périodes d’im-
mersion des enseignants et des classes préparatoires en France et enfin 
à promouvoir et faciliter l’accès aux concours d’entrée dans les grandes 
écoles françaises. 

 

L’UPSTI fédère et constitue un réseau de plus de 700 professeurs de 
sciences de l’ingénieur et d’informatique, répartis dans plus de 200 éta-
blissements de formation, notamment dans les classes préparatoires 
aux grandes écoles. L’UPSTI entretient un dialogue privilégié avec les 
grandes écoles et tous les acteurs institutionnels de la formation 
d’ingénieur. L’objectif principal des partenariats avec les universités de 
Porto-Novo et de Natitingou vise à améliorer leurs cursus académiques 
par la mise en place de travaux pratiques et en ayant également re-
cours aux différentes ressources numériques existant dans ce domaine.  

Pour une meilleure mobilité universitaire 

entre la France et le Bénin  !  

 
Le bureau Campus France de l’Ambassade aide les jeunes Béninois 
à construire leur cursus universitaire en France. Le bureau organise 
très régulièrement à leur intention des sessions d’information qui 
rencontrent un grand succès. En 2015, le nombre des étudiants 
s’inscrivant à des formations universitaires en France a progressé 
de plus de 40 %.  

Cette motivation conforte l’engouement général de la France au-
près des étudiants étrangers : la France, par la qualité et la diversité 
des filières universitaires qu’elle offre, est devenue le troisième 
pays le plus attractif au monde, juste derrière les Etats-Unis et le 
Royaume-Uni. A ce jour, environ 2000 Béninois poursuivent leurs 
études supérieures en France.  

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Le projet ELAN : une démarche innovante à mieux connaitre!  

 L’initiative ELAN propose une expérimentation d’enseigne-
ment bilingue au primaire, en associant la langue maternelle des 
élèves et le français. L’objectif est de promouvoir la qualité de 
l’éducation. Il est en effet démontré que l’alphabétisation des 
jeunes élèves dans leur propre langue et en français facilitait l’ap-
prentissage de la lecture et de l’écriture dans les deux langues.   
 
 Au Bénin, le dispositif ELAN est expérimenté dans 80 classes 
regroupant 1557 élèves qui sont encadrés par 18 formateurs et 
200 enseignants. Un tel taux d’encadrement est sans équivalent 
dans le système éducatif classique.  
 
 Afin de répondre aux demandes des populations concer-
nées, le projet qui prévoyait six langues nationales d’apprentissage 
a été étendu à dix langues. A ce stade, le fon a été retenu comme 
langue pour la phase expérimentale (le fon est l’une des princi-
pales langues nationales du Bénin, puisqu’il est parlé par 24% de la 
population). 
 
 Les classes pilotes affichent d’ores et déjà des résultats très 
prometteurs. La majorité des élèves au niveau 3 (CE1 français) est 
en effet capable de lire un texte, dans les deux langues, avec une 
relative fluidité. La compréhension orale est très satisfaisante ainsi 
que la production écrite.  

  
Le projet ELAN sous le feu des projecteurs :  
 
 La chaîne de télévision TV5 Monde s’est intéressée à cette 
initiative et a réalisé un reportage dans le cadre de son émission 
« Destination francophonie » qui a été diffusé sur TV5MONDE le 21 
mai dernier.  
 
Episode : Destination Francophonie 

 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/Revoir-nos-emissions/Destination-Francophonie/Episodes/p-31716-lg0-Destination-Benin.htm
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De nouveaux engagements pour l’emploi et la professionnalisation des jeunes  
 
 Avec plus de 75 000 nouveaux jeunes demandeurs d’emploi par an, le projet 
d’Appui à la Formation Professionnelle et de l’Insertion des Jeunes (AFPIJE), soutenu 
par l’AFD, entend répondre à la priorité du gouvernement à assurer une formation en 
adéquation avec les besoins du secteur privé. Le Bénin poursuit son engagement à 
favoriser l’emploi des jeunes et leur professionnalisation. L’objectif est d’offrir aux 
lycées techniques les moyens d’améliorer la qualité des formations qu’ils assurent.   

 C’est dans ce cadre qu’une nouvelle aventure a débuté pour 385 jeunes qui 
débutent leur formation professionnelle en apprentissage dans des filières diverses 
telles que froid/climatisation, mécanique, soudure métallique….Répartis dans 22 
centres de formation partenaires, cette première vague de jeunes, qui sera complétée 
en septembre par d’autres groupes d’apprentis, a entamé sa formation au Certificat 
de Qualification Professionnelle.  

 Afin de les accompagner, plus de 1000 artisans patrons verront leurs capacités 
renforcées en termes de pratiques professionnelles et de compétences pédagogiques. 
Les 22 centres de formations professionnelles de la zone, qu’ils soient publics, privés 
ou communaux, seront appuyés en termes d’équipement mais verront surtout leurs 
compétences renforcées grâce à des formations, une mise en réseau et l’ouverture de 
nouvelles filières de formation correspondant aux besoins des bassins d’emplois. 

 Un représentant des patrons qui accompagnent ces jeunes leur a rappelé qu’il 
ne s’agit « pas uniquement d’obtenir un diplôme, mais d’acquérir un savoir-faire et de 
trouver un emploi ». Aussi, les jeunes seront également accompagnés par les cadres 
locaux d’appui à l’insertion afin de favoriser l’auto emploi ou le salariat. 

Une nouvelle génération d’entrepreneurs agricoles grâce à l’approche innovante 

du centre Songhai!  

 Au Bénin, le secteur agricole représente 30% du PIB et emploie près de 70% 
de la population active, mais un enjeu reste celui du renouvellement des chefs d’ex-
ploitations agricoles.  

 Le dispositif global de formation agricole et rurale est en effet fortement dis-
persé, le manque de ressources est criant et l’objectif vise davantage l’obtention du 
diplôme que l’accès à l’emploi. Par ailleurs, la dureté des métiers agricoles, les aléas 
climatiques et les difficultés d'accès à la terre et aux financements ne favorisent pas 
l’essor de ce secteur. Du coup, la productivité agricole s’en ressent fortement.   

 Dans ce contexte, la formation des jeunes et leur motivation pour devenir des 
agriculteurs dynamiques deviennent un défi de grande envergure au regard de la 
pression démographique et la hausse du chômage des jeunes diplômés.  

 Soucieuse de répondre à cette problématique, l’Agence Française de Dévelop-
pement (AFD) a décidé de subventionner le projet Songhaï Leadership Academy qui 
vise à soutenir la formation de dirigeants pour le développement de plusieurs 
centres de formation Songhaï au Bénin et dans les pays voisins.  

 Mme Catherine Bonnaud, directrice de l'AFD à Cotonou, aux côtés de M. God-
frey Nzamujo, fondateur et directeur de Songhaï, a participé à la remise des diplômes 
de la première promotion. Cinq autres promotions de 30 jeunes bénéficieront de 
cette formation et pourront s’installer ou compléter les effectifs des centres exis-
tants. 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Orabank Bénin ouvre sa première agence de mésofinance à Cotonou 
 

 C’est à Akpakpa, dans les quartiers commerçants situés à quelques kilomètres du centre de Coto-
nou, qu’ORABANK Bénin a inauguré le mercredi 3 février 2016 la première agence bancaire au Bénin dé-
diée à la mésofinance. Ce nouveau dispositif bancaire s’inscrit dans le cadre  du Projet d’Appui à la mé-
sofinance (PAMESO) mis en œuvre et piloté par l’Agence Française de Développement (AFD), sous dé-
légation de fonds de l’Union Européenne. 
 
 « Prestataire de service, entrepreneur agricoles…: ces bureaux sont les vôtres, cette  agence  vous 
est exclusivement destinée. Orabank Bénin (OBB) propose pour la première fois au Bénin de nouveaux 
services afin de vous accompagner », c’est sur ces mots que Monsieur Haider, DG d’OBB, a ouvert la céré-
monie en prenant soin de décrypter un concept encore mal connu du grand public. 
 
 La mésofinance répond pourtant à une vraie besoin en Afrique sub-saharienne, puisque seulement 
6,4 % des PME ont aujourd’hui accès aux financements bancaires. Alors que les micro-entreprises les plus 
fragiles s’adressent aux institutions de microfinance et les plus grandes entreprises aux banques 
« classiques », celles qui cherchent des crédits compris entre une dizaine de milliers d’euros et 
500 000 euros sont bien souvent laissées pour compte. 
 
 C’est pour répondre aux besoins de ce chainon manquant que l’AFD a, pour la première fois, sur 
des financements de l’Union Européenne, proposé à Orabank Bénin mais également à la Société Géné-
rale Bénin (SGB) et à la Bank of Africa Bénin (BOAB) de devenir partenaires du projet PAMESO au Bénin 
en 2013. 
 
 Mme Catherine Bonnaud, directrice de l’AFD, a souligné dans son allocution que « les enjeux sont 
autant économiques et sociaux que politiques, c’est pourquoi la France, au travers de l’Agence Française 
de Développement, et l’Union Européenne ont souhaité apporter des solutions aux TPE/PME béninoises - 
parce que l’appui au secteur privé contribue à lutter contre la pauvreté et à réduire les inégalités ... L’ou-
verture de la nouvelle agence ORABANK Akpakpa, a-t-elle ajouté, démontre que nous avons eu raison de 
vous accompagner ». 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Match de football inter-ambassade : l’Ambassade de France enga-

gée dans une compétition de haute volée ! 

 

Pour la 6ème édition du tournoi de football inter-ambassades, 

l’équipe de l’Ambassade de France a su montrer son dynamisme et 

sa cohésion d’ensemble après avoir gagné un match contre le Ja-

pon (4-1), mais a su également faire preuve de fair-play en perdant 

contre le Nigéria (2-1) et le ministère des affaires étrangères (3-0), 

vainqueur du tournoi 2015. Une quinzaine d’entités se sont affron-

tées pour remporter la victoire. L’équipe de l’Ambassade des Etats-

Unis a été sacrée championne du tournoi 2016 et devra organiser la 

prochaine édition. L’équipe de l’Ambassade de France a promis de 

redoubler d’efforts l’année prochaine afin de gagner la coupe du 

tournoi inter-ambassade ! 

L’Ambassade de France mobilisée pour assurer une veille diplo-

matique  

 

L’Ambassade de France a répondu aux possibilités offertes par la 

Commission Electorale Nationale Autonome en assurant une 

veille diplomatique du processus électoral lors des deux tours du 

scrutin présidentiel, les 6 et 20 mars 2016.  

A ce titre, l’Ambassadrice de France et ses collaborateurs se sont 

déployés sur le terrain dans les bureaux de vote au sud du Bénin, 

du Mono-Couffo jusqu’au Plateau en passant par l’Atlantique et 

le Littoral. Ils se sont réjouis du professionnalisme qu’ils ont pu 

observer dans l’organisation et le déroulement du scrutin.  

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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L’engagement d’Hubert Zoutu nous a interpelés, tant l’homme regorge d’énergie et 
d’inventivité pour contribuer au développement d’actions solidaires dans son pays d’ori-
gine, le Bénin. Maire de la commune d’Heudebouville, en région Normandie, vice-
président de la communauté d’agglomération Seine-Eure, président de l’association des 
élu(e)s français(es) d’origine béninoise et chevalier de la Légion d’honneur, il a présenté 
à Mme Aline Kuster-Ménager, Ambassadrice de France au Bénin, les projets de coopéra-
tion en cours et à venir. L’homme aux multiples casquettes a accepté de nous livrer le 
récit d’une vie consacrée aux autres et à la collaboration entre ses deux pays de cœur, la 
France et le Bénin.  
 
Retour sur une vie pleine d’engagement   
 
C’est en 1968 que Hubert Zoutu pose ses valises en France, souhaitant devenir technicien agricole. C’est finale-
ment dans le milieu associatif aux côtés de personnes handicapées que le franco-béninois fera carrière, pour sou-
tenir « ces exclus dans leur propre pays ». Loin d’oublier son pays natal, Hubert Zoutu fonde en 1989 l’associa-
tion Collectif Tiers-Monde pour sensibiliser un large public et favoriser la compréhension et la solidarité de la po-
pulation française à l'égard des populations en difficulté. En 2008, Hubert Zoutu ajoute une nouvelle corde à son 
arc en devenant le premier maire d’origine béninoise dans la commune d’Heudebouville et conseiller au sein de 
la Communauté d’Agglomération de Seine-Eure.  
 
C’est à travers la coopération décentralisée que le franco-béninois poursuit son engagement pour le développe-
ment du Bénin : en soutenant les projets de collaboration entre Heudebouville et Sémè-Podji et en se consacrant 
à la coopération décentralisée entre sa communauté d’agglomération et la commune de Bohicon. Son crédo : 
n’agir que sur demande des autorités locales partenaires. Ainsi, Hubert Zoutu travaille en étroite collaboration 
avec Luc Atrokpo, maire de Bohicon, pour développer, parmi les derniers projets, une stratégie de gestion des 
eaux pluviales dans le bassin versant du Zou. Ce projet, cofinancé par le Ministère des Affaires étrangères, a été 
présenté par les deux maires à la COP 21 en décembre à Paris.  
 
La communauté d’Agglomération Seine Eure s’est aussi mobilisée depuis 2012 en faveur du développement et 
de la pérennisation des activités productives des femmes en leur fournissant du matériel et en leur proposant 
des micro-crédits. La commune d’Heudebouville participe par ailleurs à l’amélioration de complexes scolaires 
dans la commune de Sémè-Podji : accès à l’eau potable et à l’électricité dans les écoles, construction d’un mo-
dule de 3 classes et d’une cantine scolaire. 
 
Renforcer la coopération franco-béninoise à travers l’association des élu(e)s français(es) d’origine béninoise  
 
Considérant leurs origines béninoises comme une « valeur ajoutée » pour leur localité et pour la coopération 
entre les deux pays, une trentaine d’élu(e)s locaux, à l’instar d’Hubert Zoutu, ont décidé de s’unir pour donner 
une nouvelle dynamique aux relations entre les collectivités locales des deux pays. Née en 2013, l’association des 
Elu(e)s Français(es) d’Origine Béninoise (EFOB) entend devenir un trait d’union entre la France et le Bénin en 
s’attachant au co-développement dans les secteurs culturel, économique et social. En collaboration avec les 
autorités françaises et béninoises, les élus locaux cherchent à appuyer des projets de coopération pérennes et 
adaptés aux réalités du terrain. 
 
Mme l’Ambassadrice de France a tenu à saluer cette initiative qui, selon elle, est une pierre angulaire de la coo-
pération franco-béninoise et le témoignage des relations étroites qui lient les deux pays. Hubert Zoutu n’a pas 
manqué de souligner l’importance du soutien de l’Ambassade de France dans les projets portés par la coopéra-
tion décentralisée et nous a assurés de la poursuite de ces échanges. 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
http://www.heudebouville.fr/fr/information/33441/association-collectif-tiers-mondeC:/Users/provostc/Documents/Articles%20Lettre%20du%20Bénin
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Rencontre entre le Président François Hollande et  le Président Patrice Talon à l’Elysée, le 26 avril 2016 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Mme l’Ambassadrice de France lors de l’investiture du Président Patrice Talon, le 06 avril 2016 

M. André Vallini, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre des Affaires étrangères, aux côtés de Mme l’Ambassa-

drice, de Mme Adidjatou Mathys, Ministre du Travail, et de Mme Marie-Odile Attanasso, Ministre de l’Ensei-

gnement supérieur, à l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature, le 03 mai 2016 

M. Jean-Marie Le Guen, Secrétaire d’Etat auprès du Premier ministre, aux côtés de Mme l’Ambassadrice, 
de M. Adrien Houngbédji, Président de l’Assemblée nationale, de  M. Eric Houndété, Premier Vice-président, et 

de M. Edmond Zinsou, Président du groupe d’amitié Bénin-France, à l’Assemblée nationale, le 15 mai 2016 

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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L’exposition Parfum d’existence illustre et questionne à 
merveille la quête récurrente de l’exploration de l’âme 
des êtres et de la matière.  

Parcourir les œuvres de Zinkpè est un voyage lancinant 
parmi les esprits des créatures humaines et animales, 
une plongée au cœur d’une atmosphère troublante 
entre le quotidien et l’expérience mystique. Les figures 
enchantées qui s’en dégagent font pénétrer le specta-
teur dans un univers à la fois familier, étrange et 
attrayant. 

Aussi à l’aise et triomphant, dans les différents do-
maines de l’expression plastique que sont la sculpture, 
le dessin, la peinture et l’installation. Zinkpè s’impose 
comme l’un des artistes les plus complets et les plus 
prolixes de son temps. 

 

Entrée libre 

Ils sont là depuis toujours. Enfermés, ici et là, au 
cœur de l’Institut. Ils apparaissent parfois, à la 
tombée du jour, se livrent à une incroyable danse, 
ils ressassent, ils jacassent, se querellent, et se 
rient des autres...Enfermés, ils jouent encore et 
encore des petits bouts d’existence. Mais atten-
tion public ! Ne vous approchez pas trop près, ils 
peuvent être dangereux, ils mordent, ils griffent, 
ils sont terribles ! 
 
« Entrez, entrez Public! Derrière notre rideau de 
parade, on voit combattre les plus extraordinaire-
ment affreux monstres de la planète. Vous en res-
sortirez tous terrifiés de la tête aux pieds car ils 
n’ont pas de mains pour caresser, pas de cœur 
pour aimer, et pas de cœur pour penser les 
monstres ! » 

 
2000Fcfa adh. | 3000Fcfa non adh.  

http://www.ambafrance-bj.org/
http://www.facebook.com/ambafrance.benin
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Sous la direction de Clanver Fandohan, le groupe 
10volts est la synergie de 10 musiciens de haute ten-
sion dont l’expérience individuelle à la tête d’en-
sembles musicaux de la place est investie dans la nou-
velle formation. 
 
Eclectique dans l’approche, 10volts est spécialisée dans 
la musique afro-cubaine de souche pure. Groovy est 
enlevée, leur sonorité se laisse accueillir comme une 
nouvelle énergie vitale. 
 
Avec la participation de Corinne et d’Hermann Satchivi 
et les danseurs de Peace Dancing Club. 
 
Les 10 musiciens vont vous faire vivre une soirée 100% 
salsa. Préparez-vous à danser! 
 

Tenez vous prêts à célébrer la fête de la mu-
sique en assistant, le 21 juin, à une soirée fes-
tive et haute en couleurs à l’Institut ! 
 
Plusieurs artistes vont nous faire danser sur 
leur musique, au programme :  
 
18h : Sedjrogane 
19h : Garuda Fusion 
19h25 : Xoxo 
19h50 : Assiki 
20h15 : Gopal Das 
20h40 : Marvel'o 
21h05 : Dakunda 
21h30 : Ramou 
22h : Assy Kiwah 

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

