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DIPLO ACTU
Conformément aux dispositions 
constitutionnelles, le Président 
Patrice TALON, réélu pour un 
nouveau mandat de cinq ans à la tête 
du pays, a prêté serment le 23 mai 
2021 au stade Charles de Gaulle de 
Porto Novo, devant les membres de 
la Cour constitutionnelle. Au cours 
de la même cérémonie, Madame 
Mariam CHABI TALATA, colistière du 
candidat Patrice TALON, désormais 
Vice-présidente de la République, 
a été investie dans les fonctions 
de Grande Chancelière de l’Ordre 
national du Bénin.
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Le Ministère des Affaires étrangères et 
de la Coopération (MAEC) a contribué à 
la mobilisation d’importantes ressources 
auprès des partenaires techniques et 
financiers sur la période 2016-2020, 
à travers des actions de plaidoyer, en 
collaboration avec d’autres ministères. 
Il participe également à la mobilisation 
directe pour le compte du Trésor public, 
au titre des prestations fournies par les 
structures internes du MAEC et les services 
consulaires.

Mobilisation de ressources pour 
le développement

Depuis 2016, les efforts engagés par la 
diplomatie béninoise ont permis au 
Bénin d’accueillir les sièges d’organismes 
internationaux tels que le Bureau pays de 
la Banque Africaine de Développement 
(BAD), le Bureau régional Afrique 
francophone de l’Agence pour l’Assurance 
du Commerce en Afrique (ACA), le 
Bureau de l’Association des Armements 
Africains (3A), le Bureau de représentation 
de la Société Financière internationale 
(SFI), la Représentation résidente de la 
Commission de la CEDEAO… 

Plus d’une cinquantaine de missions 
de prospections économiques et 
commerciales ont été accueillies au 
Bénin depuis 2016 avec le concours et 
l’encadrement technique du Ministère des 
affaires étrangères et de la Coopération.

Promotion de la destination 
« Bénin »

QUELQUES 
GRANDS SUCCÈS DIPLOMATIQUES 
DU MANDAT 2016 - 2021

Champion sur les thématiques de lutte 
contre les faux médicaments et le retour 
des biens culturels, le Président Patrice 
TALON a permis de révéler davantage 
le Bénin sur la scène internationale. 
Le processus inédit de restitution du 
patrimoine africain, enclenché par le 
Bénin (Discours de référence du Chef de 
l’Etat à l’UNESCO en juin 2018), connait un 
franc succès, avec l’arrivée prochaine de 

Rayonnement du pays

Rencontre du Président Patrice TALON 
avec le Président français Emmanuel 
MACRON à Paris le 5 mars 2018

la France (Musée de Quai Branly-Jacques 
CHIRAC) de 26 œuvres en terre béninoise. 
Le discours de référence du Chef de l’Etat 
à l’OMS en mai 2018 relatif à la lutte contre 
les faux médicaments a été fortement 
salué par les institutions internationales 
en charge de la santé. Au nombre des 
actions, on peut citer l’adhésion du Bénin 
à la Convention MEDICRIME en 2018 et 
sa contribution active à la création de 
l’Agence africaine du Médicament (AAM). 

Aussi, est-il important de souligner que 
le Ministère œuvre activement pour le 
positionnement des cadres béninois au 
sein des organisations internationales et 
le respect des engagements financiers à 
l’égard desdites organisations.
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Expositions d’œuvres d’art au sein 
du Ministère et dans les missions 
diplomatiques pour promouvoir les 
artistes et l’art béninois.

Accompagnement pour l’organisation et 

Promotion de l’art et de la culture 
béninoise

Des partenariats bilatéraux diversifiés 
avec  : Estonie, Rwanda, Qatar, Chine, 
Japon, France, Maroc, Cuba, Venezuela, 
etc. Outre la mobilisation de ressources, les 
accords signés portent sur des domaines 
variés  : enseignement technique et 
formation professionnelle, tourisme, 
protection et promotion réciproque des 
investissements, agriculture, santé, 
exemption réciproque de visa, culture, 
enseignement supérieur, cadre de 
vie, économie numérique, sécurité, 
coopération militaire, coopération 
transfrontalière, etc. L’assistance aux 
communes pour le développement de la 
coopération décentralisée.

Coopération avec les partenaires 
bilatéraux et multilatéraux et 
coopération décentralisée

Rencontres régulières avec le corps 
diplomatique ; mise en œuvre des Objectifs 
de Développement Durable (ODD) ; 
participation aux Opérations de Maintien 
de la Paix (OMPs) ; élection du Bénin dans 
les instances dirigeantes des organisations 
internationales (Conseil de Paix et de 
Sécurité de l’Union africaine - Conseil 
exécutif de l’UNESCO) ; plaidoyer en faveur 
de la création d’un centre international de 
recherche pour une agriculture résiliente 
aux changements climatiques.

Positionnement sur la scène 
politique internationale

Le Bénin occupe la 1ère place du dispositif 
Visa Openness Index publié par la BAD, 
suite à l’exemption de visa pour tous 
les ressortissants des pays africains afin 
de promouvoir la libre circulation des 
personnes et des biens.

Intégration régionale et africaine

la participation d’artistes béninois à des 
manifestations culturelles.
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59è sommet des chefs 
d’Etats et de Gouvernements 
de la CEDEAO : Le Bénin est 
en phase avec les réformes 
pertinentes de l’Institution

Le Président Patrice TALON au Sommet de la 
CEDEAO du 19 juin 2021 à Accra. 

Le Bénin distingué1  comme modèle 
d’intégration africaine notamment 

par sa décision d’exemption de visa 
pour tous les ressortissants des pays 
africains, se félicite des décisions prises 
par la Conférence des Chefs d’Etat et 
de Gouvernement sur les différents 
sujets de grande préoccupation pour la 
communauté. 
Outre les questions financières et 
sécuritaires, la démocratie et la bonne 
gouvernance bénéficient d’une attention 
particulière au niveau de la sous-région. La 
Conférence a pris une option claire pour 
la diplomatie préventive et de médiation. 
A ce titre, on note la reconstitution et le 
repositionnement du Conseil des sages 
de la CEDEAO.  S.E.M. Goodluck Ebele 
Jonathan, Ancien Président du Nigéria 
et Mme Saran Daraba de la Guinée, en 
sont respectivement Président et Vice-
présidente. Ce Conseil bénéficie de 
l’appui technique et administratif de la 
Commission.

1  1ère place du Visa Openness Index publié par la BAD 

Dans une dynamique de rationalisation 
des ressources, les réflexions relatives 
à la structure et à la taille optimales de 
la nouvelle Commission et des autres 
institutions ont fait l’objet d’un rapport 
présenté par S.E.M. Nana Addo Dankwa 
Akufo-Addo, Président du Ghana et 
Président en exercice de la CEDEAO, 
félicité par ses pairs pour son leadership 
dans la conduite des affaires de la 
communauté. A partir de mars 2022, c’est 
une Commission de sept (7) membres 
qui aura en charge la mise en œuvre 
des programmes d’intégration orientés 
vers le développement économique et 
social de la sous-région. Le Président 
de la République du Ghana a été réélu 
pour un nouveau mandat d’un (1) an à la 
présidence de la Conférence des Chefs 
d’Etat et de Gouvernement de la CEDEAO. 
La prochaine session ordinaire se tiendra 
à Abuja, République fédérale du Nigéria, 
samedi 18 décembre 2021.
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Une nouvelle dynamique pour plus de 
rayonnement en Afrique et dans le monde

Pour le ministre Aurélien A. AGBENONCI, 
reconduit à la tête de la diplomatie 

béninoise, la feuille de route est assez claire. 
« Depuis 2016, nous avons procédé au 
réaménagement de la carte diplomatique 
et avons rationalisé les effectifs dans les 
postes diplomatiques et consulaires. 
Nos ambassadeurs ont désormais des 
lettres de mission avec des objectifs 
précis, notamment pour rechercher les 
opportunités d’investissement au Bénin 
et contribuer au rayonnement de notre 
pays. A côté de ces réformes structurelles 
et organisationnelles, nous avons surtout 
œuvré à restaurer la dignité du Bénin 
et à réhabiliter son image sur la scène 
internationale. Cela passe principalement 
par une présence remarquée là où 
nous sommes attendus et des apports 
pertinents aux grands débats qui 
engagent notre continent ainsi que le 
monde (restitution des biens culturels, 
lutte contre les faux médicaments, sécurité 
régionale, l’amélioration de la perception 
du risque à l’égard des pays africains et la 
soutenabilité de leur dette, etc.). »

Il s’agit maintenant de consolider les 
acquis et prendre définitivement le virage 
pour un Bénin plus prospère et plus 

Ministre des Affaires étrangères et de 
la Coopération
M. Aurélien A. AGBENONCI

rayonnant dans le concert des nations, 
en imprimant davantage la vision du 
Chef de l’Etat. De nouvelles orientations 
ont été données aux cadres du ministère 
au cours d’une réunion extraordinaire du 
comité des directeurs tenue le 26 mai 2021, 
soit quelques heures après la publication 
officielle du nouveau gouvernement. 

En vue d’atteindre les objectifs fixés, le 
ministre Aurélien A. AGBENONCI a invité 
les directeurs et leurs collaborateurs à 
mieux travailler en équipe. Il a, notamment, 

Photo de famille du 59è sommet des chefs d’Etats et de Gouvernements de la CEDEAO 
19 juin à Accra
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Réunion extraordinaire du CODIR du 26 mai 2021

AXE BENIN - NIGERIA

Des négociations sont engagées avec la 
République fédérale du Nigéria en vue de 
promouvoir la mise en place et le respect 
de nouvelles règles de coopération 
économique et commerciale pour 
dynamiser les échanges entre les deux 
pays.

Les mesures envisagées comprennent 
notamment, la libre circulation effective 

des personnes et des biens entre les deux 
États ; l’encouragement de partenariats 
entre les entrepreneurs des deux pays, la 
mise en place d’un Conseil bénino-nigérian 
pour les affaires en vue de l’émergence 
de coentreprises dans divers secteurs 
de l’économie, du développement de 
marchés frontaliers, de la délocalisation 
réciproque des entreprises, etc.

insisté sur la rigueur dans la gestion des 
affaires de l’Etat, la bonne gouvernance 
qui doit être le leitmotiv des responsables 
à divers niveaux. ‘’On ne gagne jamais 
seul, on fait des résultats parce qu’on est 
en équipe’’ a-t-il déclaré. Les cadres ont 
relayé le message au sein de leurs services 
respectifs.
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Le ministre et ses collaborateurs

MAEC INDOOR

Dans le cadre de la restitution des biens 
culturels, un bilan d’étape a été effectué 
le 08 juin 2021 par les membres du comité 
ad hoc en présence du ministre des 
Affaires étrangères et de la Coopération et 
de son collègue en charge du Tourisme, 
de la Culture et des Arts. Cette séance 
a également connu la participation du 
Président du comité sur la coopération 
muséale et patrimoniale, le Professeur 
Nouréini TIDJANI SERPOS. Pour le retour 
des vingt-six (26) œuvres, un protocole de 
transfert, de stockage et de réacclimatation 
des biens attendus sera mis en place et 

Rencontre bilan MAEC - MTCA 
sur les préparatifs liés au retour 
des biens culturels

Rencontre bilan MAEC & MTCA sur le retour des 
biens culturels

rigoureusement observé par les parties 
prenantes. Au dire des deux ministres, le 
Président Patrice TALON est très attentif à 
l’évolution du processus.

Echanges au MAEC avec les 
Consulats honoraires du Bénin 
à Brazzaville et à Pointe-Noire 

La séance s’est tenue le 07 juin 2021 dans 
les locaux du ministère sous la présidence 
de l’Ambassadeur William COMLAN, 
Directeur du Cabinet du Ministre. Les 
difficultés rencontrées par les Béninois 
résidant au Congo ont été passées en 
revue, notamment les questions relatives 
à l’enrôlement au processus du RAVIP 
(Recensement à Vocation Identification 
personnelle), afin d’obtenir plus de facilités 
dans la délivrance des pièces d’identité et 
autres documents administratifs.

Le Secrétaire général du Consulat de 
Pointe-Noire, qui s’est entretenu avec le 
Gestionnaire-mandataire de l’Agence 
Nationale d’Identification des Personnes 
(ANIP) sur la question, a suggéré qu’une 
mission d’enrôlement soit dépêchée 
au Congo et a sollicité qu’au cours de 
cette visite, l’équipe de l’ANIP procède 
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également à la formation du personnel à 
l’utilisation du kit d’enrôlement.  

Un comité a été mis en place pour évaluer 
les préoccupations spécifiques et proposer 
des actions concrètes pour le mieux-être 
des Béninois vivant au Congo.

Mission de Suivi et Evaluation 
des ONGs internationales 
intervenant au Bénin

Séance de sensibilisation avec l’ONG CARE 
BENIN dans la DONGA

La Direction des Relations culturelles, 
de la Coopération décentralisée et des 
Partenariats non étatiques (DRCCDPNE), 
a effectué une mission sur le terrain du 
10 au 15 mai 2021. La délégation conduite 
par le Directeur de ladite structure, M. 
Florentin NANGBE, s’est rendue   dans les 
départements du Couffo (Aplahoué), de la 
Donga (Djougou, Ouake, Danfoussar) et 
du Zou (Houéli) au contact des populations 
bénéficiaires des actions de l’ONG CARE-
INTERNATIONAL BENIN. 

Ces sorties visent à apprécier les 
activités et le fonctionnement des ONG 
internationales bénéficiaires d’un accord 
de siège avec le Gouvernement et surtout 
à les sensibiliser sur le respect de leurs 
engagements. Au cours de la mission, la 
délégation a notamment participé à une 
séance de sensibilisation organisée par 
CARE Bénin sur l’importance du retrait 
des actes de naissance des enfants par les 
parents. Cette sensibilisation a été suivie 
de la remise de certains actes de naissance 
non retirés depuis la naissance des enfants. 
L’opération s’est déroulée en présence 

Séance de travail avec les consulats du Congo

Le Ministère des Affaires 
étrangères et de la Coopération 
est doté de plusieurs structures 
qui ont chacune un cahier de 
charges bien défini.

du premier Adjoint au Maire de Ouaké, 
des élus locaux et de la Responsable du 
Centre de Promotion sociale (CPS) de la 
localité. A cette occasion, M. NANGBE a 
insisté sur la sensibilisation de la jeune 
génération à la règlementation en vigueur 
en la matière afin d’éviter le phénomène 
de l’apatridie. Il a par ailleurs encouragé la 
synergie existante entre les responsables 
de CARE, les autorités locales et le CPS. 
La délégation s’est aussi informée sur le 
projet « Ko Hatchi » qui a contribué à la 
mise en place d’un logiciel de gestion de 
l’état civil pour accompagner le processus 
de dématérialisation des actes de 
naissance, engagé par l’Agence nationale 
d’identification des personnes (ANIP).  
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LES STRUCTURES DU MINISTÈRE

Directions centrales

Directions géographiques

Services extérieurs

Structure sous-tutelle

Direction de l’Administration et des Finances,

Direction de la Programmation et de la Prospective,

Direction des Systèmes d’Information

Direction de l’Afrique et de Moyen Orient (DAMO), 

Direction de l’Amérique (DAM),

Direction de l’Asie Océanie (DASOC), 

Direction de l’Europe (DE)

Postes diplomatiques et consulaires

Commission nationale permanente de la Francophonie (CNPF)

Directions techniques

Direction de la Stratégie et de la Politique internationale (DSPI),

Direction des Organisations internationales et du Maintien de la 
Paix (DOIMP),

Direction des Relations économiques et du Commerce 
international (DRECI),

Directions des Affaires juridiques (DAJ),

Direction des Affaires consulaires et des béninois de l’Extérieur 
(DACBE),

Direction du Protocole d’Etat (DPE),

Direction nationale de l’Interprétariat et de la Traduction (DNIT),

Direction des Relations culturelles, de la Coopération décentralisée 
et des Partenariats non étatiques (DRCCDP)

PLUS DE DÉTAILS SUR LES STRUCTURES DU MINISTÈRE 
SUR NOTRE SITE  AUX ADRESSES :
Directions : diplomatie.gouv.bj/directions/
Structures sous-tutelle : diplomatie.gouv.bj/structures-sous-tutelle/

https://diplomatie.gouv.bj/directions/
https://diplomatie.gouv.bj/structures-sous-tutelle/


https://diplomatie.gouv.bj/opportunites/

https://diplomatie.gouv.bj/opportunites/


https://diplomatie.gouv.bj/voyager-sans-visa/
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Dans une lettre remise en mains propres 
au ministre Aurélien A. AGBENONCI par 
l’Ambassadeur de Chine au Bénin, le 
ministre chinois des Affaires étrangères, 
WANG Yi, lui a présenté ses chaleureuses 
félicitations et ses meilleurs vœux 
de succès encore plus grands dans 
l’accomplissement de sa mission, suite à 
sa reconduction à la tête de la diplomatie 
béninoise. 

« KUDOS ! »

Félicitations du ministre chinois 
des Affaires étrangères à son 
homologue béninois

Selon le rapport de l’enquête de 
satisfaction des usagers/clients de 
l’Administration publique, édition 2020, 
initiée par le Ministère du Travail et de la 
Fonction publique, en collaboration avec 
l’Institut d’Analyse, de Communication 
et des Ensembles Sociaux (INACES), le 
Ministère des Affaires étrangères et de la 
Coopération fait partie des deux ministères 
ayant réussi à atteindre le seuil de 80% de 
taux de satisfaction des usagers. Au cours 
de la séance de validation dudit rapport, 
tenue le 10 juin 2021, la Ministre en charge 

La satisfaction des usagers : 
une priorité de l’administration 
diplomatique

Pour les services remarquables rendus 
à la Nation béninoise, le chef de l’État, 
le Président Patrice TALON a décidé de 
décorer à titre exceptionnel S.E.M. Achim 
TRÖSTER, Ambassadeur de la République 
fédérale d’Allemagne en fin de mission au 
Bénin. 

M. TRÖSTER a été fait, jeudi 24 juin 2021, en 
fin de matinée, Commandeur de l’Ordre 
national du Bénin lors d’une cérémonie 
présidée par la Vice-présidente de la 
République Mme Mariam CHABI TALATA, 
Grande chancelière, en présence du 
ministre des Affaires étrangères et de la 
Coopération M. Aurélien AGBENONCI. 

L’Ambassadeur TRÖSTER a déployé 
son talent de diplomate au service du 
renforcement des relations d’amitié et de 
coopération entre la République du Bénin 
et la République fédérale d’Allemagne. 

Arrivé en 2017, il a été un témoin privilégié 
des nombreuses transformations opérées 
au Bénin, de la nouvelle dynamique 
imprimée et de ses effets. 

‘’Je suis triste de devoir quitter le Bénin. 
J’ai été impressionné par la gestion du 
Gouvernement, le nouveau dynamisme 
marqué par la discipline, les réformes 

Décoration de l’Ambassadeur 
de la République fédérale 
d’Allemagne 

de la Fonction publique a mis l’accent 
sur le fait que la satisfaction des usagers/
clients constitue l’un des indicateurs 
clés d’évaluation de la performance de 
l’Administration publique et d’aide à 
la prise de décision. La Direction des 
Systèmes d’Information du MAEC entend 
redoubler d’ardeur pour une meilleure 
satisfaction des usagers du Ministère, au 
Bénin et dans les postes diplomatiques et 
consulaires du Bénin en Afrique et dans le 
monde.
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douloureuses entreprises qui seront 
à terme très bénéfiques au pays. Je 
laisse derrière moi un pays en plein 
développement. Je laisse le Bénin dans un 
état meilleur qu’il y a 4 ans’’, a-t-il déclaré 
au sortir de l’audience avec le chef de 
l’État, le 10 juin. 

Pour cette décoration à titre exceptionnel, 
l’Ambassadeur TRÖSTER a tenu à remercier 
le chef de l’État, le Président Patrice TALON 
pour cette haute distinction qu’il accepte 

avec beaucoup d’honneur et de fierté. A 
titre de rappel, les dernières négociations 
intergouvernementales bilatérales tenues 
les 15 et 16 juin 2021 entre le Bénin et la 
République fédérale d’Allemagne ont 
permis d’acter au titre 2021-2023 la bonne 
gouvernance, le développement du 
secteur privé et des systèmes financiers, 
la formation professionnelle, , l’eau et la 
biodiversité comme thèmes cruciaux de 
coopération.

La Vice-présidente de la République Mme Mariam CHABI TALATA, 
Grande chancelière et l’Ambassadeur Achim TRÔSTER de la 
République fédérale d’Allemagne

Reconnaissance pour services rendus à la Nation béninoise : 
L’Ambassadeur Achim TRÖSTER fait Commandeur de l’ordre 
national du Bénin

https://www.gouv.bj/actualite/1358

https://www.gouv.bj/actualite/1358
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Les opérations d’enrôlement pour 
l’établissement et/ou le renouvellement 
de passeport ordinaire biométrique ont 
repris le 10 mai 2021 à la section consulaire 
de l’Ambassade du Bénin à Paris sise au 89 
rue du cherche-Midi, Paris 6è.

S.E.M. Eusèbe AGBANGLA, Ambassadeur 
Extraordinaire et Plénipotentiaire du 
Bénin près la République française, a 
reçu en audience, le jeudi 15 avril 2021, 
Monsieur Etienne GIROS, Président 
Délégué et Madame Sandrine SORIEUL, 
Directrice Générale du Conseil français 
des investisseurs en Afrique (CIAN). 

Cette rencontre, qui fait suite au « 
forum Afrique » du 18 mars 2021, auquel 
l’Ambassade a pris part, a offert l’occasion 
aux deux parties de faire un état des lieux 
de la coopération entre le Bénin et le CIAN, 

La signature de cet acte de donation 
marque l’aboutissement des discussions 
engagées depuis près de six (06) mois 

FRANCE

Séance de travail avec une 
délégation du Conseil français 
des Investisseurs en Afrique 
(CIAN) 

Signature d’un acte de donation 
de 55 œuvres avec Madame 
Christiane BOTBOL

PASSEPORTS AU PROFIT DE 
LA DIASPORA : DEJA PARIS, 
BIENTOT WASHINGTON DC ET 
BEIJING

Le Conseil des Ministres a autorisé 
l’acquisition d’équipements permettant 
de doter les Ambassades du Bénin à 
Paris, Washington D.C et Beijing, de kits 
d’enrôlement biométrique. Après Paris, les 
kits de Washington D.C et Beijing sont en 
cours de déploiement.

de passer en revue les réformes mises en 
œuvre dans le cadre de l’amélioration 
du climat des affaires au Bénin ainsi que 
les facilités offertes aux investisseurs 
étrangers par le Gouvernement du Bénin. 

L’Ambassadeur Eusèbe AGBANGLA et 
la délégation du CIAN ont évoqué le rôle 
des entreprises, les actions en cours dans 
le cadre de la professionnalisation de la 
formation des jeunes et celles dans le 
domaine social. La délégation du CIAN a 
salué les actions de l’Ambassade visant à 
promouvoir les réformes pertinentes et 
efficientes du Gouvernement du Bénin 
depuis 2016 et souligné sa volonté « d’être 
l’avocat du Bénin auprès des adhérents 
de cet organisme. » Le CIAN, association 
régit par la loi 1901, est une organisation 
patronale privée française qui rassemble 
les entreprises industrielles et de services, 
grands groupes ou PME-PMI, investissant 
en Afrique. Le CIAN est l’expert du secteur 
privé investi en Afrique. Il travaille en 
étroite collaboration avec l’ensemble des 
organisations constituant « L’Equipe de 
France de l’export » en Afrique : Medef 
International, CNCCEF, Businessfrance, 
CCI, etc.

Plus d’informations, en allant sur 
https://www.benin-ambassade.fr/
prestation/informations-pratiques

BÉNIN DIASPORA

https://www.benin-ambassade.fr/prestation/informations-pratiques
https://www.benin-ambassade.fr/prestation/informations-pratiques
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entre l’Ambassade et Mme BOTBOL, à 
la suite de la décision de celle-ci de faire 
donation aux autorités béninoises de 55 
œuvres culturelles issues des collections 
africaines de son feu époux, M. Albert 
BOTBOL, ancien Directeur de la Section 
du développement culturel à l’UNESCO de 
1971 à 1986.

Ces œuvres sont destinées à rejoindre un 
musée public au Bénin, selon les vœux 
de la donatrice, qui justifie sa démarche à 
l’aune de trois (03) facteurs : l’attachement 
que portait M. Albert BOTBOL au Bénin 
de son vivant, pays auquel il a consacré 
notamment un spectacle international 
qui a obtenu le Grand Prix du Théâtre 
des Nations en 1962,  la volonté politique 
manifeste des autorités béninoises en 
matière de protection et de valorisation 
du patrimoine culturel béninois,  l’effet 
d’entraînement que suscite le processus 
de restitution de biens culturels en cours 
entre la France et le Bénin.

L’Ambassadeur AGBANGLA n’a pas 
manqué de rassurer Mme BOTBOL quant 
aux dispositions qui seront prises au Bénin 
pour assurer une bonne conservation et 
une valorisation des 55 œuvres confiées 
à l’Ambassade, conformément aux 
souhaits de la donatrice et à la vision du 
Gouvernement béninois en matière de 
promotion culturelle et touristique de la 
destination Bénin.

Le 03 juin 2021, à la veille de son retour au 
Bénin, Monsieur Nobuhiro KAWAGUCHI, 
promoteur du Projet «Good on Roofs» a 
été reçu en audience par    S.E.M. Makarimi 
Abissola ADECHOUBOU, Ambassadeur du 
Bénin près le Japon.

Le projet vise à appuyer les efforts du 
Gouvernement en matière d’électrification 
avec des panneaux solaires sur le toit 
des écoles primaires des zones rurales, 

JAPON

Le projet japonais ‘’Good 
on Roofs’’ au Bénin 

éloignées et défavorisées et des kits de 
lampes rechargeables pour les écoliers.

Suite à une phase pilote réalisée dans une 
école du Plateau, le promoteur envisage 
une première phase de 300 écoles et une 
deuxième phase de 1000 écoles. 

Le mardi 08 juin 2021, à travers une 
interview de l’Ambassadrice Edwige 
ADECHOUBOU, la Chaine de Télévision 
japonaise ‘’Mx Tv’’ a réalisé à la Résidence 
du Bénin, un reportage sur l’histoire, les 
cultures, les arts et les richesses culinaires 
du Bénin. Le résultat attendu est de 
révéler davantage le Bénin au Japon. 
L’Ambassadrice s’est prêtée pendant plus 
de trois (3) heures à l’exercice, en présence 
de toute l’équipe de l’Ambassade, des 
représentants du bureau de l’Association 
d’Amitié Japon – Bénin et de deux 
promotrices de start-up japonaises 
de l’ananas séché du Bénin et de sacs 
et portefeuilles de dames à base de 
 matériaux importés du Bénin. Le reportage 
a été suivi d’une séance de dégustation 
des mets béninois.  

Révéler le Bénin dans 
toutes ses dimensions

M. KAWAGUCHI Nobuhiro et l’Ambassadeur 
M. ADECHOUBOU du Bénin près le Japon
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Hainan, province de 9,2 millions d’habitants 
(fin 2016), est une Île située au sud de la 
République populaire de Chine. Hainan, 
qui bénéficie d’un climat subtropical est 
une destination touristique très prisée, 
surnommée le « Hawaï chinois ». Le 1er 
juin 2020, un plan à grande échelle a été 
annoncé par le gouvernement chinois pour 
transformer toute la province insulaire en 
un port de libre-échange (FTP), dans le but 
d’en faire la plus grande zone économique 
spéciale de Chine. La province de Hainan 
est autorisée à participer à l’arbitrage 
commercial international et à la médiation 
conformément aux dispositions de la 
Constitution et des lois et politiques 
nationales en vigueur. L’île est également 
la première zone de test de block Chain de 
Chine qui a été officiellement lancée en 
2019. Hainan a accordé un accès sans visa 
aux citoyens de nombreux pays, comme 
les États-Unis, l’Union européenne, le 
Canada, etc. 

L’Ambassade du Bénin près la Chine, 
attentive aux opportunités de coopération, 
a effectué une mission de prospection 
dans les villes de Haikou et Danzhou dans 
la province du Hainan, au mois de janvier 
2021. Elle a pu constater que la végétation 
de la ville de Danzhou a beaucoup de 
similarité avec celle du Bénin, et qu’il existe 

Visite de l’exposition par l’Ambassadeur 
ADOVELANDE et ses hôtes 

CHINE

L’Axe Hainan-Bénin pour de  
nouvelles opportunités 
économiques  

de grandes potentialités de coopération 
agricole. C’est dans cette optique que se 
sont tenues du 15 au 18 Juin 2021, les journées 
économiques et culturelles Danzhou-
Bénin sous la houlette de S.E.M. Simon 
Pierre ADOVELANDE, Ambassadeur du 
Bénin près la CHINE.  Un concert musical 
et une exposition de photos animées par 
des artistes et photographes béninois et 
chinois ont meublé lesdites journées.

Il s’agit pour la Représentation 
diplomatique du Bénin, d’intensifier 
les échanges dans plusieurs domaines 
avec la Chine, notamment : éducation, 
agriculture, transport etc. Ils pourront 
permettre une coopération décentralisée 
pouvant aboutir à un jumelage entre la 
ville de Danzhou et une localité béninoise.

Au regard de l’importance stratégique 
du poids de l’agriculture dans la vie 
sociale et économique du Bénin, 
en termes notamment de création 
d’emplois, de revenus générés et de la 
contribution à la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, le Gouvernement a initié 
des réformes en vue du développement 
de l’agriculture. A cet effet, sept (07) Pôles 
de Développement Agricole (PDA) ont 

KOWEIT

Signature d’un accord de prêt 
avec le Fonds Koweïtien pour 
le Développement agricole       
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Monsieur Moudjaïdou SOUMANOU ISSOUFOU, 
Ambassadeur du bénin près l’Etat du koweit  et 
Monsieur Abdulwahab AL-BADER, Directeur Général 
du Fonds Koweïtien

NOS REPRÉSENTATIONS 
DIPLOMATIQUES

été créés, avec la définition, dans chaque 
pôle, des spéculations locomotives et des 
spéculations associées en fonction des 
potentialités des zones agro-écologiques. 
Dans ce cadre, le Gouvernement a 
négocié avec le Fonds Koweïtien pour le 
Développement Economique Arabe, le 
financement du projet de ‘’Développement 
des Services Agricoles’’ pour un montant 
de cinq (05) millions de Dinars Koweïtiens, 
soit environ dix (10) milliards de francs 
CFA au profit des Pôles 5 (Zou-Couffo) et 7 
(Ouémé-Atlantique-Littoral-Mono).

Mardi 26 Janvier 2021, a eu lieu la signature 
dudit Accord par Monsieur Abdulwahab 
AL-BADER, Directeur Général du Fonds 
Koweïtien et Monsieur Moudjaïdou 
SOUMANOU ISSOUFOU, Ambassadeur du 
Bénin près l’Etat du Koweït, entourés de 
leurs collaborateurs respectifs.

Ambassade du Bénin près 
Cuba

Ambassade du Bénin près la 
Chine

Ambassade du Bénin près la 
Fédération de Russie

Ambassade du Bénin près la 
France

Ambassade du Bénin près le 
Japon

Ambassade du Bénin près le 
Koweit City

Ambassade du Bénin près le 
Nigéria

Ambassade du Bénin près le 
Qatar

Ambassade du Bénin près le 
Royaume d’Arabie Saoudite

Ambassade du Bénin près le 
Royaume du Maroc

Ambassade du Bénin près 
les Étas Unis d’Amérique

Consulat Général du Bénin 
au Nigeria

Mission Permanente de la 
Republique du Bénin auprès 
des Nations Unies

PLUS DE DÉTAILS SUR NOS REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES À 
L’ADRESSE : 
https://diplomatie.gouv.bj/representations-diplomatiques/benin-
representes-etranger/

https://diplomatie.gouv.bj/representations-diplomatiques/benin-representes-etranger/
https://diplomatie.gouv.bj/representations-diplomatiques/benin-representes-etranger/
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https://diplomatie.gouv.bj/opportunites/


LIRE ET TÉLÉCHARGER
•  les comptes rendus du conseil des ministres et

•  les textes officiels en vigueur en République du 
Bénin sur la plateforme de Secrétariat général 
du Gouvernement :

Tous les comptes rendus du Conseil des 
ministres depuis avril 2016

Toutes les lois promulguées depuis 1960 
à nos jours (+1500)

Plus de 30 000 décrets publiés

Plus de 3000 autres actes officiels 
(ordonnances, arrêtés présidentiels, etc.)

https://sgg.gouv.bj

https://sgg.gouv.bj
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LES AMBASS’ TALENTS

Après le « foyer Atingan », place 
à « Dékoun » ! 
Les frères Franck et Francis 
ZANHOUNDAHO, jeunes innovateurs 
et entrepreneurs béninois, suivis de 
quelques membres de leur équipe, sont 
venus présenter au ministre Aurélien 
AGBENONCI, leur tout nouveau produit, 
la purée de noix de palme déshydratée 
et assaisonnée « Dékoun ». Une version 
inédite dans le fonds et dans la forme, 
qui vient bousculer les purées proposées 
actuellement sur le marché.  

Toujours aussi déterminés à promouvoir 
les richesses du terroir, ces jeunes qui se 
sont spécialisés dans la noix de palme et 
ses dérivés, entendent conquérir le monde 

avec leurs différentes inventions.  Tout en 
s’améliorant en vue d’une industrialisation 
à grande échelle, Ils s’inscrivent également 
dans une dynamique de transfert de 
compétences. En collaboration avec 
l’Agence nationale pour l’emploi (ANPE), 
ils ont contribué à la formation de 150 
jeunes et favorisé l’émergence d’une 
dizaine de startups locales qui s’apprêtent 
à leur tour à conquérir le marché. En leur 
réitérant toute sa fierté et son admiration, 
le ministre AGBENONCI, en bon parrain, 
leur a renouvelé son soutien. Notons que 
les foyers Atingan font déjà leurs preuves 
au niveau des cantines scolaires. 

Dans leur quête de ressources et 
d’accompagnement en vue d’une 
production à hauteur du marché local et 

Les frères ZANHOUNDAHO et le MAEC
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Le chanteur Giovanni et le MAEC

La voix de Giovanni compte 
parmi les talents du Bénin 
qui se révèlent chaque jour 
davantage ! 
Très sensible aux talents de nos 
compatriotes et surtout conscient de 

international, nos jeunes innovateurs ont 
pu présenter leurs innovations au Président 
Patrice TALON qui suit désormais de près 
leur évolution vers une industrialisation 
certaine dans le cadre d’un partenariat 
public-privé, conformément au 
programme d’Actions du gouvernement 
favorable à la promotion de l’industrie 
pour renforcer la croissance économique 
du Bénin.

Les frères ZANHOUNDAHO ont reçu 
plusieurs distinctions dont, le prix de 
l’Organisation mondiale pour la Propriété 
intellectuelle, le prix COP 21, le prix du 
meilleur produit innovant à la 4è foire de 
l’intégration de l’UEMOA et cette année, 
des mains du député Français Vincent 
LEDOUX, la médaille de l’Assemblée 
nationale française.  

leur rôle dans le rayonnement du Bénin 
à l’international, le Ministre Aurélien A. 
AGBENONCI leur ouvre grandement les 
portes du Ministère des Affaires étrangères 
et de la Coopération. Le chanteur 
béninois Giovanni, finaliste du concours 
de la meilleure voix « The Voice Afrique 
francophone » (édition 2021), a reçu de vive 
voix, les félicitations du Ministre pour son 
parcours dans cette compétition ouverte 
à tous les pays francophones d’Afrique. 
Le chanteur béninois, soutenu par ses 
compatriotes a manqué de peu la 1ère 
place de cette compétition. 

L’artiste a remercié le Ministre pour cette 
marque de considération et l’a assuré de 
son engagement à redoubler d’effort pour 
honorer son pays natal.
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L’équipe de football du Ministère

L’Ensemble Sportif et Culturel du 
MAEC (ESC- MAEC) est un cadre 
d’épanouissement sportif et culturel des 
agents du Ministère. Il a pour objectif de 
servir de creuset d’expression aux agents 
par des activités extra professionnelles. 
L’effet corrélatif recherché est le 
développement de la solidarité, l‘esprit 
de cohésion et la complémentarité. L’ESC 
est dirigé par un bureau élu et formant 
une coordination générale de cinq (05) 
membres. 

Outre le football, la coordination générale 
à partir de 2018, a étendu ses activités au 
Volley Ball, au Scrabble, au tennis de table 
et à la musique.  L’équipe de football prend 
régulièrement part au tournoi annuel inter 
Institutions et Ambassades.

L’Ensemble effectue des sorties 
professionnelles dans les différentes 
communes du Bénin. Lesdites sorties, 
étroitement organisées avec les autorités 

SPORT & MUSIQUE

Remise officielle d’équipements complets de Foot au 
Coordonnateur par le Directeur du Cabinet du ministre

Le MAEC, un cadre 
d’épanouissement sportif et 
culturel

communales, permettent aux agents, de 
redécouvrir les localités de notre pays, 
contribuant ainsi au renforcement de 
leurs capacités en matière de coopération 
décentralisée. Elles sont aussi l’occasion 
d’échanges avec les forces vives desdites 
localités. 

L’équipe de Volley Ball prend actuellement 
part au championnat régional de la ligue 
Atlantique littoral.



LE DIPLO MAG 25      

Stade Général Mathieu KÉRÉKOU rénové, 
fruit de la coopération Sino-Béninoise

DÉCOUVREZ EN VIDÉO LE NOUVEAU 
VISAGE DU STADE GÉNÉRAL MATHIEU 
KÉRÉKOU  DE COTONOU
https://youtu.be/O24W3bpC4vc

http://youtu.be/O24W3bpC4vc
https://youtu.be/O24W3bpC4vc
http:///youtu.be/O24W3bpC4vc


NOUS ENGAGEONS PLUS QUE JAMAIS 
NOTRE DIPLOMATIE AU SERVICE DU 
DEVELOPPEMENT DE NOTRE PAYS !

Remerciements à nos lecteurs et à 
toutes les directions et structures du 
Ministère des Affaires étrangères et 
de la Coopération    https://diplomatie.gouv.bj

@benindiplomatie© COM MAEC

https://diplomate.gouv.bj
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