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Une année s’ouvre laissant derrière elle de nombreux progrès obtenus au prix de sacrifices et d’énergie, de compétences 
et de génie. Pour le Bénin, l’élément le plus déterminant se sera révélé le PAG, devenu l’indispensable boussole de tout 
ce qui s’entreprend de grand et durable en matière de réformes, de programmes ou d’innovations.

Sans évoquer le train des réformes économiques qui visent l’assainissement des finances publiques, la culture de la 
rigueur et le respect de la chose publique ni celui des réformes politiques qui marquent la mise en place progressive d’un 
cadre institutionnel et démocratique plus équilibré et responsable, l’année qui s’achève reste pleine d’enseignements 
pour le futur. 

D’abord pour le domaine de l’éducation où se tiendra cette année le Forum politique de haut niveau sous l’égide 
du Comité directeur ODD-Éducation 2030 à New-York. Au nombre des réformes inspirantes, citons l’évaluation des 
enseignants de la maternelle au  secondaire général avec pour objectif l’identification et la satisfaction des besoins réels 
de formation pour de meilleures performances, le programme des cantines scolaires pour les élèves de la maternelle et 
du primaire avec un taux de couverture de 51% des établissements, l’institution des classes sportives et culturelles, la 
poursuite et le renforcement des mesures sociales notamment l’exonération des frais de scolarité des élèves filles du 1er 
cycle de l’enseignement secondaire général et celles inscrites dans la filière industrielle de l’enseignement technique. 
La création de l’Agence Béninoise pour l’Assurance Qualité de l’Enseignement Supérieur, l’ouverture progressive des 
Instituts Universitaires d’enseignement professionnel et l’installation imminente du Conseil National de l’Education 
(CNE) complètent les mesures pour assurer comme réaffirmé à la Réunion globale sur l’éducation à Bruxelles en 
décembre 2018 que « l’éducation est un bien public et une responsabilité publique, un droit humain fondamental, la 
base essentielle sur laquelle repose l’épanouissement personnel et la réalisation d’autres droits essentiels à la paix et au 
développement durable ». La 1ère édition de la Journée internationale de l’éducation récemment célébrée en donne 
une illustration. 

Un autre domaine de progrès est celui de la culture associée au tourisme. En dehors de la réhabilitation du complexe 
W-Arly-Pendjari inscrit au patrimoine mondial et redevenu attraction pour un nombre croissant de touristes, les travaux 
de construction de musées modernes se mettent en place. L’avancée le plus historique restera les résultats d’une 
diplomatie culturelle convaincue et convaincante ayant abouti à l’annonce d’une restitution d’œuvres d’art attendues 
au Bénin avec ferveur et enthousiasme ; mais aussi, sur un plan plus général impliquant l’UNESCO, à un débat large et 
prometteur sur de nouveaux possibles avec les perspectives du rapport SARR/SAVOY. 

Dans le domaine du numérique, la dématérialisation de l’administration publique pour favoriser des performances plus 
efficientes au profit des usagers est ce qui retient le plus l’attention : les agents de l’Etat peuvent consulter leur situation 
administrative et suivre leur carrière depuis n’importe quel endroit du pays. L’adoption de la loi du numérique qui fait du 
Bénin l’un des précurseurs en la matière, la présidence du Réseau francophone des ministres de l’économie numérique 
né au sommet d’Erevan ainsi que le siège du Secrétariat à Cotonou sont autant de signes qui augurent du rôle que 
joue et entend jouer le Bénin dans les débats sur l’intelligence artificielle ; sous l’égide de l’UNESCO, ceux-ci animeront 
la communauté internationale au long de l’année après que les prémisses ont été lancées à Ben guérir au Maroc en 
décembre 2018. 

Dans le domaine de ses relations avec les états membres, la Délégation du Bénin, à l’image du pays, attire positivement 
l’attention. La participation à la « Belt and Road International Fashion week » à Si’An (Chine) en est une illustration de 
même que la contribution au sein du Groupe Afrique pour que le Festival des continents devienne un instrument de 
fédération et de coopération culturelles panafricaines. 

Les progrès ont ceci de singulier qu’ils appellent des progrès comme l’a souligné Alfred SAUVY : « l’humanité est vouée 
au progrès à perpétuité ». C’est pour cette raison qu’en revisitant certains des acquis en ce début d’année, c’est pour nous, 
reprenant les propos du Président TALON, « moins le bonheur d’avoir passé un cap que celui d’en aborder un nouveau ». 
Viser ce meilleur toujours possible dans ce mouvement incessant que propose Aimé Césaire : « un pas, un autre pas, 
encore un autre pas et tenir gagné chaque pas! » et plaise aux dieux du progrès que nos pieds ne flanchent.

D’évidents progrès

Irénée Bienvenu ZEVOUNOU 
Ambassadeur 
Délégué Permanent
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Béninoises, Béninois, Mes chers compatriotes,

En ces heures où la grâce de vie va nous 
faire entrer dans une nouvelle année, j’ai 
une pensée affectueuse pour chacune et 
pour chacun de vous, particulièrement pour 
celles et ceux qui ont été éprouvés d’une 
manière ou d’une autre au cours de l’année 
qui s’achève 

Le temps qui se succède et qui rythme notre 
vie ne manque pas d’apporter à chacun, son 
lot de peines et de joies 

Mais ce que le temps qui passe nous apporte 
de certain, c’est l’espérance qui justifie notre 
état d’esprit festif en cette veille de nouvel an 

C’est moins le bonheur d’avoir passé un cap que celui d’en 
aborder un nouveau 

Nos insuffisances et nos succès, nos attentes et nos satisfactions 
courant 2018 suffisent à nous motiver pour faire mieux et 
espérer mieux durant les douze mois à venir 

Globalement, nous nous sommes améliorés en 2018 et je m’en 
voudrais de ne pas vous exprimer ma fierté d’avoir contribué, 
avec vous, à cette avancée 

La part que vous y avez prise, quelle que soit sa forme et sa taille, 
est d’une importance avérée car, c’est la somme de nos actions 
qui façonne le devenir de notre nation 

Cette nation, le Bénin, je vous exhorte à la magnifier et à ne 
jamais douter de son avenir radieux et glorieux 

Moi, j’en ai la certitude et voudrais sentir la vôtre aussi de plus 
en plus ardente 

Tout comme je voudrais sentir votre fierté d’être les propres 
artisans de la révélation de notre pays à nous-mêmes et au 
monde 

Chaque bonne idée, chaque action positive pour la République, 
chaque critique constructive, y contribuent 

C’est pourquoi ma motivation, au regard des résultats déjà 
engrangés, n’en est que plus grande 

Mes chers compatriotes,

Votre contribution à l’œuvre de construction de notre pays, 
pour aujourd’hui et pour demain, nécessite que vous soyez 

davantage en confiance et en bonne santé, 
mus par la certitude que les fruits de vos 
efforts vous sont redistribués 

C’est ce qui justifie l’option résolument 
sociale du budget général de l’État exercice 
2019, avec près de 430 milliards de FCFA 
destinés aux investissements sociaux 

Cette option volontariste vise principa-
lement à favoriser les couches les plus 
vulnérables, en particulier les femmes et les 
jeunes, et à renforcer les capacités pour le 
développement harmonieux de notre pays 

Avec une telle part sociale largement au-
dessus de celles consenties ces dernières années, les actions 
prévues au profit de l’éducation, de l’emploi, de la santé et 
de l’amélioration des conditions de vie des fonctionnaires et 
personnels assimilés, ne manqueront pas d’être visibles 

Ce sera entre autres, le paiement intégral des rappels découlant 
de la revalorisation du point indiciaire au titre des années 2011 
et 2012 

Une mesure qui impactera également les conditions de vie de 
23 000 retraités 

Il ne fait donc l’ombre d’aucun doute que des réponses sociales 
pertinentes seront apportées à de nombreuses préoccupations 
au cours de la nouvelle année, parce que nos actions de 
redressement de l’économie nationale et de la gouvernance 
seront davantage couronnées de réussite 

C’est fort de cette certitude que je vous invite à aborder avec 
sérénité et confiance, la nouvelle année qui nous ouvre 
chaleureusement déjà les bras 

Ce que j’implore le Ciel d’accorder à chacune et à chacun, y 
compris à nos frères et sœurs de la diaspora, c’est la bonne santé 
et la baraka 

Pour le reste qui relève de nous-mêmes, je souhaite à toutes 
et à tous, plus de talent, de dévouement, de labeur, de 
persévérance et donc plus de succès, afin que nos conditions de 
vie individuelles et collectives s’améliorent davantage en 2019 

BONNE ANNÉE 

Vœux à la Nation
Le 31 décembre 2018, le chef de l’Etat a présenté ses vœux à la nation

Patrice TALON  : « je souhaite à toutes et à tous, plus de talent, de dévouement, 
de labeur, de persévérance  ... »

MESSAGE
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Participation du Bénin au Forum sur 
l’intelligence artificielle en Afrique

A l’aimable invitation du Sous-Directeur 
général en charge de la Priorité 
Afrique et des Relations extérieures de 
l’UNESCO, le Bénin a pris une part active 
au Forum sur l’intelligence artificielle 
(IA) tenu à Ben guérir (Maroc), les 12 et 
13 décembre 2018 

Il n’est point un secret que notre monde aujourd’hui est en 
pleine mutation avec la révolution numérique qui, plus qu’un 
air du temps, accélère véritablement le vent de l’histoire  Depuis 
son avènement, il y a quelques décennies, l’IA s’est développée 
à un rythme exponentiel que rien ne semble plus arrêter  

Le Forum de Ben guérir (Maroc), dont la cérémonie d’ouverture 
a été coprésidée par la Directrice générale de l’UNESCO, Mme 
Audrey AZOULAY et le Ministre de l’Education nationale du 
Royaume du Maroc, M  Saïd AMZAZI, a permis de prendre 
conscience de la nécessité pour le continent d’embarquer dans 
le train de la quatrième révolution technologique  C’est un 
impératif pour ne pas rester sur les quais et ainsi compromettre 
davantage son développement  Cette prise de conscience a été 
facilitée par une revue du potentiel de développement et des 
risques que présente l’IA à l’Afrique dans plusieurs domaines  

Les principaux points des débats lors des sessions 
plénières

Cinq sessions plénières ont servi de cadre de discussion aux 
thématiques ci-après :

- Les enjeux, défis et opportunités de l’IA en Afrique : C’est lors 
de la session plénière introductive que cette thématique a été 
abordée avec un focus sur l’IA comme levier de développement  
Il s’agissait d’explorer les opportunités, les défis et les menaces 
qu’elle génère pour un développement durable et inclusif sur le 
continent africain  Les interventions ont été structurées autour 
des principales questions suivantes : Quel est l’intérêt et le rôle 
de l’IA en Afrique? L’Afrique doit-elle faire une entrée progressive 
dans le monde de l’IA ou plonger dans le grand bain ? Quel est 
le rôle de l’IA dans l’éducation ? Quelle est la relation entre l’IA 
et la ville de demain en Afrique ? 

- L’avenir de l’IA en Afrique : L’objectif de la session consacrée 
à ce thème était de réfléchir sur les défis et opportunités 
liés au développement de l’IA en Afrique  En effet, avec 
le développement de l’IA partout ailleurs dans le monde, 
la question de son avenir sur le continent africain mérite 
davantage attention et réflexion  Comment faire donc de l’IA en 
Afrique une réalité et à quoi vont ressembler ses promesses sur 
le continent ? A la lumière de cette interrogation principale, les 
participants se sont penchés sur la manière concrète dont l’IA 

peut être appliquée pour relever les défis 
qui se posent à l’Afrique dans différents 
domaines notamment : la formation de 
la main d’œuvre, la cyber-colonisation, la 
médecine du futur et le futur du médecin, 
le développement de technologies 
applicables à la gestion agricole, à la 

protection de l’environnement et des ressources en eaux, etc 

- L’accès universel à l’information et au savoir et IA en Afrique : 
Lors de cette session, il s’est agi de s’appesantir sur les conditions 
préalables pour utiliser l’IA dans le contexte africain afin de 
garantir un accès universel à l’information et au savoir  Plus 
spécifiquement, la session a exploré le potentiel de l’IA dans 
la promotion de la coopération scientifique et du libre accès à 
l’information scientifique 

- L’IA, levier de développement pour la jeunesse en Afrique : 
Dans le cadre de cette session, l’accent a été mis, entre autres, 
sur l’impact de l’IA sur les jeunes chercheurs du continent, la 
fuite des cerveaux favorisée par le développement mondial 
inégal au niveau technologique et le rôle possible des 
Gouvernements en matière d’autonomisation des jeunes afin 
de mieux tirer parti de l’IA 

- Ethique et IA en Afrique: quels enjeux ? : L’IA n’a pas que des 
avantages  Elle soulève pour l’Afrique de nombreuses questions 
éthiques, de droit et de libertés qui ont fait l’objet de discussion 
au cours de cette session 

La participation du Bénin

Outre la Délégation permanente auprès de l’UNESCO, le forum 
a enregistré la participation de deux experts béninois  Il s’agit 
de M  Eugène C  EZIN, Professeur d’Informatique et d’IA à 
l’Université d’Abomey-Calavi et de M  Méryas D  KOUTON, 
ancien Directeur du Parc national de la Pendjari (2012-2016) 
et actuellement Expert SIG à l’Observation spatiale des forêts 
d’Afrique Centrale et de l’Ouest  

Les deux experts ont fait des présentations respectivement 
sur les thèmes très intéressants dont l’un a notamment mis en 
exergue, comme un bel exemple, l’expérience béninoise en 
matière d’appropriation de l’IA dans la surveillance des sites du 
patrimoine mondial 

A l’issue du forum, les participants ont adopté la Déclaration 
de Ben guérir dans laquelle ils réaffirment la nécessité de 
promouvoir l’IA en Afrique comme un véritable levier de 
développement, une solution technologique centrée sur la 
dimension humaine et respectant les droits humains  

Franck Armel AFOUKOU / Conseiller DPBU.

INNOVATION
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Intelligence humaine versus l’intelligence artificielle :
où vont l’éthique et la raison?

L’intelligence artificielle (IA) en tant que « grand mythe de 
notre temps » est souvent présentée comme une formidable 
occasion à saisir en termes d’économie de la connaissance  Ses 
contributions dans les domaines entre autres, de la robotique, 
de la médecine, du transport, des communications, dans 
l’agriculture sont déjà très considérables  Et pourtant de véritables 
inquiétudes et risques s’observent dont les suppressions 
d’emplois avec les robots, la perte d’humanité devant la boite 
noire, la vie en autarcie  Bref, des algorithmes nous gouvernent 
et décident à notre place  Où vont la raison humaine et l’éthique 
notamment en Afrique avec ces technologies ?

L’IA miracle ou mirage technologique ?

L’IA fascine tout le monde avec ses applications  Les progrès dans 
quasi tous les domaines en sont les preuves  La surveillance de 
la pêche illégale ou de la déforestation peut se faire aisément 
grâce aux drones  On peut prédire les pannes sur une machine  
On peut même connaitre les personnes indécises susceptibles 
de se laisser convaincre par les élections présidentielles comme 
ce fut le cas aux Etats-Unis  Plus personne ne peut vivre une 
journée entière sans faire usage de ces résultats élogieux qui 

sont déjà sous nos yeux en Afrique  Pour preuve, les paysans 
connaissent le prix de leurs produits sur le marché, le transfert 
d’argent est plus facile sur tout le continent, la communication 
devient de plus en plus aisée  Et tout cela grâce aux applications 
de l’IA  Bref, le mouvement est en marche et personne ne peut 
s’y soustraire  En d’autres termes, les machines aussi réfléchissent 
grâce à la logique floue, aux algorithmes génétiques, aux réseaux 
artificiels de neurones, l’apprentissage automatique, etc  

Et pourtant des inquiétudes se posent dans les esprits  Une 
mise en garde tout de même : il ne faut absolument pas avoir 
peur de l’IA  Cela ne signifie pas que les craintes des uns et 
des autres ne sont pas fondées  La machine reste et restera 
soumise à l’homme  C’est vrai que le chômage va galopante, 
la vie en autarcie devient plus observée ou les relations sont 
nouées et entretenues de façon virtuelle,  les jeunes et même 
les personnes âgées évoluent tête baissée – on parle même 
de la « génération tête baissée », les membres d’une même 
famille ne communiquent plus lorsqu’ils sont ensemble, le 
robot pâtissier fera perdre des clients au pâtissier de la rue d’à 
côté qui mérite une salutation chaleureuse à chaque rencontre, 
des drones munies de caméra HD nous filment à notre insu  Les 
véhicules et avions autonomes suscitent des craintes vis-à-vis 
de la législation  Où allons-nous avec l’IA ?

L’éthique et la raison garantes d’une IA au service de 
l’homme

Si l’éthique est la science de la morale, la raison est la faculté 
qui permet à l’être humain de connaitre, de juger et d’agir 
conformément à des principes et spécialement de bien 
juger, et d’appliquer le jugement à l’action  Si nous voulons 
les technologies de l’IA conformes à nos valeurs et normes 
africaines, il faut agir dès à présent et mobiliser la communauté 
scientifique, les pouvoirs publics, les organisations africaines, 
les industriels, les sociétés civiles, bref tous les acteurs pour 
une étroite collaboration  De nouveaux métiers verront le jour, 
de nouvelles habitudes seront acquises  C’est cela aussi la 
dynamique de la vie  

Nous mettons en exergue ici quelques points sur lesquels il nous 
faut mettre l’accent en Afrique avec le concours des acteurs à 
différents niveaux  Il faut développer l’audit des algorithmes 
de l’IA  Il ne faut surtout pas percevoir l’IA comme une boite 
noire qui reçoit des entrées et produit des sorties sans qu’on 
ne comprenne ce qui se passe  Je parlerai d’une IA inclusive 
et non une machine pour exclure  Il faut ensuite veiller au 

INNOVATION

Professeur Eugène C. Ezin Enseignant-Chercheur
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développement citoyen de l’IA qui doit contribuer à la résolution 
des problèmes qui se posent à l’Afrique et qui sont propres à 
nous  La recopie des modèles ne marchera pas surtout que nos 
réalités sont différentes parfois d’un pays à un autre  Il faut noter 
aussi que les informaticiens notamment les développeurs vont 
plus vite que le droit  C’est ici tout l’intérêt d’intégrer l’éthique 
et la raison à chaque étape du processus de réalisation de ces 
gadgets de l’IA au service de l’homme  Le droit ne peut pas, tout 
ou mieux va beaucoup plus lentement, comparé à la vitesse de 
réalisation des applications de l’IA  Il faut former les étudiants, 
les ingénieurs et les chercheurs à l’éthique et la raison  Il ne faut 
pas attendre le droit  Par exemple, le code du numérique au 
Bénin a été promulgué en avril 2018  Les juristes doivent aussi 
se mettre dans cette dynamique  Et pourtant c’est un exploit sur 
le continent africain  

Dans ce sens, la compréhension de l’impact de l’IA sur la société 
et les citoyens est nécessaire  Il est très heureux de constater 
l’émergence des startups sur le continent pour proposer des 
solutions aux problèmes africains  Il faut absolument que des 
solutions soient proposées aux populations des contrées 

les plus reculées qui sont marginalisées et vivent dans la 

pauvreté  L’IA est aussi une réponse à la pauvreté et un appel 

à la solidarité  Le développement des villages intelligents est 

nécessaire sur le continent africain  Les pouvoirs publics doivent 

y veiller en saisissant les opportunités de l’IA  Le retour des cours 

d’éthique et de morale dans nos programmes d’éducation est 

indispensable  Ce n’est pas tous ceux qui ont un fusil qui tirent 

sur la première personne à leur portée  

Somme toute, nous ne devons pas avoir peur de l’IA  C’est 

une technologie avec une myriade de possibilités qu’on peut 

mettre à la disposition des hommes et des femmes pour le 

bien-être des peuples  Pour que l’IA joue pleinement son rôle de 

développement, l’éthique et la raison doivent guider les acteurs 

à tous les niveaux  Il nous faut donner un sens à l’IA dans le 

contexte africain pour une technologie au service de l’homme  

L’IA est donc une opportunité 

Professeur Eugène C. Ezin Enseignant-Chercheur
en Informatique et Intelligence Artificielle 
Université d’Abomey-Calavi, Bénin 

Destiné aux ressortissants des pays soumis à l’obligation 
de Visa, l’e-visa concerne tout séjour touristique ou d’a�aire 
d’une durée n’excédant pas 90 jours.

Recevez votre e-visa par 
courriel en moins de 48h

Déposez votre 
demande

Payer les frais

ELÉMENTS À FOURNIR:
• Noms et prénoms

• Numéro de passeport

• Dates et durée du séjour

UN VISA ÉLECTRONIQUE 
POUR TOUS LES COURTS SÉJOURS

3 ÉTAPES SIMPLES:
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Diplomatie culturelle : 

L’Ambassade du Bénin en France rend 
hommage à Angélique KIDJO

L’Ambassadeur du Bénin en France, S E M  Auguste ALAVO a 
accueilli, vendredi 21 décembre 2018, à la Résidence du Bénin 
à Paris, Angélique KIDJO, artiste béninoise de renommée 
internationale et Ambassadrice de bonne volonté du Fonds 
des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), dans le cadre d’un 
cocktail d’hommage organisé en son honneur par l’Ambassade 
du Bénin en France 

Cette manifestation a réuni autour de la diva internationale de 
la musique béninoise, les chefs de missions et les membres 
des personnels diplomatiques et consulaires du Bénin en 
poste à Paris (aux côtés de l’Ambassadeur ALAVO, étaient 
présents, notamment, l’Ambassadeur, Délégué permanent du 
Bénin auprès de l’UNESCO, M  Irénée Bienvenu ZEVOUNOU, et 
la Consule générale du Bénin à Paris, Mme Inès KEREKOU), des 
représentants de la communauté béninoise issus notamment 
des milieux associatifs et culturels, ainsi que de nombreux amis 
du Bénin en France  

« Meilleure Ambassadrice de la culture béninoise ... »

L’initiative de l’Ambassade intervient à la suite de la prestation 
remarquée de notre compatriote Angélique KIDJO lors 
de la cérémonie internationale de commémoration de 
l’Armistice tenue à Paris le 11 novembre 2018  Dans son 
message d’hommage, l’Ambassadeur ALAVO est revenu sur 
cette prestation désormais mémorable, qui a « submergé 
d’émotions les plus grands leaders du monde réunis sous l’Arc 
de Triomphe », pour ensuite saluer la contribution inestimable 
d’Angélique KIDJO au rayonnement international du Bénin 
en tant que « meilleure ambassadrice de la culture béninoise 
dans le monde »    L’Ambassadeur du Bénin n’a pas manqué 

d’évoquer également l’engagement humanitaire d’Angélique 
KIDJO au service de l’UNICEF, mais aussi à travers sa fondation 
BATONGA qui intervient en faveur de la scolarisation des filles 
et des enfants en situation difficile en Afrique   Il est, à cet 
égard, utile de rappeler que le Ministre des Affaires étrangères 
et de la Coopération, M  Aurélien AGBENONCI, a procédé, le 
17 décembre 2018 à Cotonou, à la signature avec Angélique 
KIDJO d’un accord de siège entre le Gouvernement du Bénin 
et la Fondation BATONGA 

Pour sa part, Angélique KIDJO a répondu par un message de 
remerciement à l’endroit de l’Ambassade du Bénin en France 
pour l’initiative de cette rencontre d’hommage  Tout en 
réaffirmant sa fierté d’être Béninoise, elle a insisté dans son 
adresse sur le sens de son engagement musical, tourné vers 
la promotion des valeurs de paix, d’amour, de solidarité et 
d’altruisme dans le monde  « C’est la première fois que je vois 
autant de Béninois réunis dans la même pièce à Paris », a-t-
elle, en outre, déclaré à cette occasion  

Invité pour la circonstance, M  Odon VALLET, mécène et 
fondateur de la Fondation VALLET, qui octroie chaque année 
des bourses d’études au Bénin et en France au profit des 
élèves béninois les plus méritants, a apporté sa contribution 
à l’hommage rendu à notre compatriote, en annonçant sa 
décision d’attribuer le nom d’Angélique KIDJO à la plus grande 
salle de la bibliothèque francophone à vocation régionale que 
la Fondation VALLET est en train d’ériger dans la commune 
d’Abomey-Calavi au Bénin  

Br. Angelo DAN
Conseiller, Ambassade du Bénin à Paris

CULTURE

La Star béninoise de la musique Angélique Kidjo avec 
l’Ambassadeur du Bénin en France, Auguste Alavo 

Angélique Kidjo : la fierté nationale
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Regards sur les artistes 
béninois de la diaspora

L’artiste HANTAN Franck se réclame 
l’héritier des teinturiers HANTAN 
et ZINFLOU, originaires de la 
vallée de l’Ouémé, déportés au 
Danxomè suite à une expédition 
sous le Roi AGADJA (1704-1732)  
Dans leur nouveau royaume d’exil, 
Hantan et Zinflou s’illustrent et 
impressionnent par leur art  Ils sont 
alors installés à la cour royale et 
deviennent les maîtres couturiers, 
stylistes du royaume, habillant 

les rois et les hauts dignitaires du royaume  Leur technique 
consiste à utiliser comme bûches des feuilles de maïs, de 
mil ou de sorgho pour des applications sur des tissus de 
raphia véhiculant des messages liés aux faits de gloire et aux 
symboles royaux  Les deux teinturiers officiaient également 
comme topographes en aidant les espions du roi à dessiner 
sur pagnes les cartes et plans d’attaques des pays voisins   

Les tentures sont assimilées à une forme d’écriture composée de 
signes pour certains et à des formes de rébus, d’idéogrammes 
ou encore d’énigmes pour d’autres  Les tentures d’Abomey 
sont faites de tissus colorés découpés en formes d’objets ou 
d’animaux, collés sur un tissu de couleur unique  De nos jours, 
elles sont plutôt utilisées comme des objets de souvenirs ou 
de décoration  Comme souvenir, on peut découvrir quelques 
tentures exécutées par les familles HANTAN et ZINFLOU vers 
les années 1800 en exposition au musée du quai Branly en 
France  

Chacune des familles dépositaires de l’art a toujours en son 
sein un artiste, homme ou femme  De 1979 à 1997, feue 
HANTAN Suzanne en a été la représentante au sein de la famille 
HANTAN  En 2015 après une carrière dans les TIC et vingt (20) 
ans de « zéro création de tentures », HANTAN Franck amorce 
une reconversion qui continue d’étonner  Il reprend les ciseaux 
de sa défunte mère  C’est le début d’une carrière artistique 
et d’une reconnexion avec l’histoire, gage de conservation 
d’un patrimoine qui a fait les heures glorieuses du prestigieux 
royaume du Danxomè  

Comme pour souhaiter la bienvenue à chaque nouvelle œuvre, 
l’artiste verse de l’eau sur ses toiles avant d’y rajouter des 
pigments ou de la peinture acrylique  Il voue ainsi une libation 
spéciale à chaque tableau qui pour lui est un être spirituel 
puissant et nanti de pouvoirs extraordinaires  Ses oeuvres 
mélangent savamment les représentations traditionnelles 
religieuses, politiques, artistiques et culturelles du Bénin  Les 
fils tissés qu’il applique sur ses tableaux constituent l’héritage 
qu’a gardé l’artiste de l’art de ses aïeux  Le fond de ses tableaux 
est toujours inspiré des divers aspects de Gbòzùnmê (forêt 
sacrée où vivaient jadis ces aïeux) rappelant son attachement 
à l’environnement sain, terreau fertile de ses inspirations  

L’artiste, peintre indépendant et autodidacte, a déjà réalisé 
des expositions à la mairie de Fontenay-sous-Bois (novembre 
2018), à Bessancourt (septembre 2018), à l’Espace CINKO à 
Paris (75002), en Juillet 2018 (Exposition collective - Passerelle 
entre l’Europe et l’Afrique), à la galerie Arts Design Africa 
(mars-avril 2018) et, à Champigny (04-16 janvier 2019)   

HANTAN Franck :
artiste, peintre

CULTURE
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Exposition :

Quand l’empreinte du Bénin ressurgit à la Rochelle
La Rochelle est engagée depuis 2001 auprès de la scène 
contemporaine africaine, en invitant des artistes du continent 
avec le concours de l’association Art & Co  Déployée au cœur de 
cinq lieux historiques du centre-ville tout au long de l’automne, 
l’exposition Empreintes a rendu hommage au Bénin, un des 
pays africains les plus dynamiques culturellement  Ce pays, 
héritier de l’ancien Royaume du Dahomey, a été un haut lieu 
de la traite atlantique  La Rochelle, au diapason des ports de 
Nantes et de Bordeaux, a prospéré durant trois siècles sur 
cette traite négrière jusqu’au XIXe siècle  La cité maritime a été 
depuis l’une des premières à revisiter sa sombre histoire  Dès 
1982, l’inauguration du musée du Nouveau Monde a permis 
d’évoquer pour la première fois le passé négrier d’un port 
français et d’exposer les éléments liés à la traite des noirs et à 
l’esclavage dans les colonies des Antilles  Le musée a été installé 
dans l’hôtel Fleuriau, un hôtel particulier du XVIIIe siècle du 
nom de la famille de l’époque enrichie par son exploitation de 
Saint-Domingue, où les Rochelais possédaient de nombreuses 
plantations  En questionnant les problématiques des sociétés 
modernes comme la mémoire de l’esclavage, les rapports 
nord-sud, la mondialisation, l’impact des traditions ou le 
développement durable, le rendez-vous annuel rochelais est 
devenu une caisse de résonance pour les artistes africains  
Conférences, expositions et spectacles contribuent ainsi à la 
découverte par le public de Charente-Maritime du dynamisme 
de la création contemporaine africaine 

Un témoignage de l’effervescence artistique béninoise

Cette année, la passionnante exposition au long cours imaginée 
par l’artiste-directeur et commissaire Dominique Zinkpé, 
secondé par Olivier Sieber de l’association Art&Co, a impliqué 
neuf artistes du Bénin  « Ce pays bien que dépourvu de toute 
École des Beaux-Arts doit néanmoins être tenu pour le Saint-
Germain-des-Prés de l’Afrique », suggère le galeriste parisien 
Robert Vallois, mécène actif des développements culturels 
béninois tel le centre de Lobozounkpa et le musée de la Récade  
Après avoir effectué une résidence au Centre Intermondes sur le 
thème du changement climatique, le plasticien Richard Korblah 
a restitué son travail, soit une installation sobre de six sculptures 
saisissantes et graves, représentant les cinq continents en marche 
à la recherche de l’eau sur une terre aride  La médiathèque a exposé 
les photographies du quotidien des Béninois prises par Tchif, qui 

expose à travers le monde tout en restant à Cotonou où il a ouvert 
un espace culturel à son nom  La Porte Maubec a accueilli un trio 
d’artistes encensés : Dominique Zinkpè, Nathanaël Vodouhé et 
Gérard Quénum  Au Cloître des Dames blanches, la diversité des 
moyens au sein de la création béninoise a été représentée comme 
la récupération d’objets d’Aston, la sculpture sur bois de Julien 
Vignikin, la peinture de Didier Viodé ou la sculpture en couture 
de Prince Toffa qui allie à la fois la mode, les arts plastiques, 
l’assainissement de l’environnement, la valorisation de la culture 
africaine et la transmission de l’histoire du Bénin 

PAR ROGER MAVEAU 
Publié le 22/12/2018 à 17:19 | Le Point Afrique

Invitée par son promoteur, Monsieur Olivier SIEBER, président de l’Association Art et Co, la 
Délégation permanente du Bénin près l’UNESCO, a participé du 15 au 16 novembre 2018 
en la personne de Monsieur Moïse SAGBOHAN, Délégué adjoint au prestigieux Festival de 
la Rochelle dont Roger MAVEAU du Point Afrique nous fait découvrir ici quelques facettes.

CULTURE

15 Septembre 2018 : Défilé de Prince Toffa dans les rues 
de La Rochelle
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Le Festival des Continents, un nouvel 
instrument du panafricanisme culturel

La première édition du Festival des Continents dédiée à la 
valorisation du patrimoine culturel africain, s’est tenue au Fort 
de Querqueville (Cherbourg en Cotentin-France) du 5 au 8 juillet 
2018 (cf  Bulletin n°2) 

Le Festival des Continents vise à promouvoir le patrimoine 
Culturel matériel et immatériel africain notamment en 
organisant une édition annuelle de 2 à 4 journées au mois de 
juillet  Le comité du festival propose à chaque pays de présenter 
son propre patrimoine en mettant à sa disposition les moyens 
logistiques et les espaces d’exposition au sein du Fort de 
Querqueville 

Placée sous le patronage de l’UNESCO avec le soutien du 
Groupe Afrique, la première édition a accueilli plus de 25 
délégations africaines, et a été portée par l’Association AFQUER 
mise en place en décembre 2017 par le promoteur, propriétaire 
du Fort de Querqueville, Monsieur Boubekeur KHELFAOUI  Le 
Groupe Afrique auprès de l’UNESCO a plaidé le parrainage du 
Festival des Continents auprès de l’UNION AFRICAINE et, sur 
invitation du Gouvernement algérien, une délégation de quatre 
Ambassadeurs s’est rendue à Alger du 22 au 26 Octobre 2018 

pour rencontrer les Experts et les Ministres de la Culture, de 
la Jeunesse et du Sport de l’UNION AFRICAINE, réunis pour le 
troisième Comité Technique Spécialisé (CTS) 

Fortement soutenu et présenté par le Gouvernement algérien 
qui n’a pas manqué de féliciter et de saluer le génie de l’initiateur, 
le projet « Festival des Continents, Une vitrine de l’Afrique », a été 
adopté par l’instance de l’UA, par décision du 25 Octobre 2018, à 
travers les recommandations 55 et 56 en ces termes :

« La réunion a sollicité l’appui des Etats membres à ce type de 
projet 

La réunion a appelé à un partenariat public-privé pour financer 
le projet  »

Dès lors, le Festival des Continents entend conclure des 
partenariats-jumelages avec les festivals nationaux africains 
qui promeuvent le patrimoine  La coopération proposée a pour 
objets, entre autres, la promotion et la sauvegarde du patrimoine 
matériel et immatériel africain, la définition de modalités de 
participation des parties aux activités du Festival des Continents 

SEM Ghazi GHERAIRI, entouré de leurs Excellences I. ZEVOUNOU et O. KEITA
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La délégation des ambassadeurs du Groupe Afrique autour de Azzedine MIHOUBI, ministre algérien de la Culture, journaliste, poète et 
romancier célèbre.

Partenariat entre le Festival des Continents et les Journées 
culturelles de Carthage

Une convention de jumelage entre le Festival des 
Continents et le Festival “Journées Culturelles de Carthage 
pour les artistes tunisiens à l’étranger” a été signée 
vendredi 25 janvier 2019 à Tunis au siège du ministère des 
Affaires sociales  Cette convention s’inscrit dans le cadre 
de la volonté du Festival des Continents à nouer des 
partenariats avec les festivals existants en Afrique en vue 
de promouvoir le patrimoine matériel et immatériel du 
continent africain  La convention stipule la promotion et la 
sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel africain, 
l’organisation des échanges interculturels et la recherche 
d’investisseurs pour le financement de la culture et la 
préservation du patrimoine  Selon la convention, les deux 
parties œuvreront pour une coopération internationale 
mutuelle dans le but d’échanger et mutualiser leurs 
savoirs faire en matière de coopération technique ou 
financière  D’une durée de trois ans, la convention a été 
signée par le promoteur du Festival des Continents “Fort 

Querqueville”, Boubekeur Khelfaoui, et le directeur des 
Journées culturelles de Carthage pour les artistes tunisiens 
à l’étranger, Mohamed Ahmed Gabsi  La cérémonie de 
signature s’est déroulée en présence du ministre des 
Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, du directeur de 
l’Etablissement national pour la promotion des festivals 
et des manifestations culturelles et artistiques, Mohamed 
Hédi Jouini, de l’ambassadeur de Tunisie auprès de 
l’UNESCO, Ghazi Gherairi, et du président du Groupe 
Afrique auprès de l’Unesco, Oumar Keïta accompagné de 
SEM Irénée B  Zevounou, ambassadeur du Bénin auprès 
de l’UNESCO…  Pour rappel, le Festival des Journées 
Culturelles de Carthage pour les Artistes Tunisiens à 
l’Etranger a pour but de promouvoir les artistes tunisiens à 
l’étranger en vue de maintenir les liens de la communauté 
avec leur pays d’origine et constituer une plateforme 
d’ambassadeurs culturels en Europe et dans le monde 

26 janvier 2019 

et des festivals et journées culturelles sur les plans nationaux, 
sous régionaux ou régionaux, l’organisation des échanges 
interculturels et la recherche de partenariats et d’investisseurs 
pour le financement de la culture et de la préservation du 
patrimoine 

En d’autres termes, la vision est de construire un réseau fédérant 
les évènements culturels majeurs du continent avec le festival 
du Fort de Querqueville dont certains observateurs rêvent déjà 
qu’il devienne un conquérant culturel pacifique du vieux monde  
Pour ce, les parties conviennent de collaborer à l’élaboration 

de leurs programmes d’expositions et- de manifestations 
réciproques, en s’engageant à la mise à disposition mutuelle 
d’un espace d’exposition pour chaque édition  A y réfléchir, l’on 
est proche d’un renouveau culturel dont l’esprit panafricaniste 
serait le ressort  Quel bel agenda de coopération africaine pour 
la sauvegarde et la promotion du patrimoine culturel, mais 
également pour des échanges et la mutualisation de savoirs et 
savoir-faire dans les domaines technique et financier 

biz

CULTURE
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Sur invitation du Département de la Priorité Afrique et des 
Relations Extérieures de l’UNESCO (PAX) et des autorités 
chinoises de la ville de Xi’an, une mission du Groupe Afrique 
a participé du 10 au 15 janvier 2019 à la semaine culturelle 
dite « Belt and Road International Fashion week »  Outre la 
Délégation du Bénin, on notait la présence des Délégations 
de Burundi, Lybie, Mali, Nigeria et Sénégal représentées par 
leurs ambassadeurs respectifs auprès de l’UNESCO, et celle 
des Délégations de Algérie, Congo, Niger, R D  Congo, Soudan, 
et Tunisie représentées par des Conseillers  Monsieur Du Yue, 
Directeur de Division au Département/PAX, a assuré avec 
efficacité la coordination de la mission et également servi de 
guide et d’interlocuteur auprès des hôtes chinois  

La Semaine internationale de la mode dite « Belt and Road » 
est la première édition abritée par la municipalité de Xi’An, 
coparrainée par le Centre de communication culturelle de 
Chine (CICCC) et le Gouvernement populaire municipal de 
Xi’An, avec le soutien du Comité administratif de la Zone de 
Développement industriel de Haute technologie de Xi’an  

En dehors des rencontres, des échanges et dîners officiels, des 
manifestations-clés du Fashion week et des visites d’entreprises 
comme celles de la Zone de développement industriel de 
haute technologie de Xi’an (XHTZ), de Xi’an Dagang Road 
Machinery Co  et de Xi’an Bright Laser Technologies Co , Ltd 
(BLT), c’est le voyage au cœur du musée de l’armée de terre, 
patrimoine culturel mondial de l’UNESCO, qui a constitué 
l’évènement le plus important sur le plan culturel  

Considérée comme l’un des sites archéologiques les plus 
grandioses au monde et l’une des découvertes majeures du 
XXème siècle, l’Armée de terre cuite ou armée d’argile est 

un ensemble de près de 8 000 statues de soldats et chevaux 
en terre cuite, représentant les troupes de Qin Shi Huang, 
le premier empereur de Chine (duquel la Chine tirerait son 
nom)  Elles représentent une forme d’art funéraire, car elles 
ont été enterrées dans les fosses du mausolée de l’empereur 
Qin, à proximité de la ville de Xi’an, en 210–209 av  J -C  Cette 
« armée enterrée », dont les statues ont quasiment toutes 
un visage différent, était destinée à protéger l’empereur 
défunt  Découvertes de manière tout à fait fortuite en 1974, 
par des fermiers qui creusaient un puits, les statues varient 
en taille suivant leur grade au sein de l’armée, celles figurant 
les généraux étant les plus grandes  Elles représentent des 
fantassins, des cavaliers, des chevaux et des chars  En plus des 
soldats, on trouve dans les fosses des statues de civils, dont des 
membres de l’administration, des acrobates et des musiciens  
Depuis décembre 1987, l’UNESCO a inscrit le tombeau du 
Premier Empereur de même que les fosses de l’armée de 
terre cuite (Fosses 1, 2 et 3) sur la liste du patrimoine culturel 
mondial  

A n’en point douter, un voyage qui fera date dans le cadre du 
renforcement de la coopération tripartite Afrique-UNESCO-
Chine, lancée depuis bientôt deux ans 

B.I.Z.

Chine:

Voyage au cœur de l’armée 
de terre cuite 

Vue de la mission parmi laquelle on reconnaît les ambassadeurs de 
Bénin, Nigéria, Burundi, Mali, Sénégal, Libye et Monsieur Du Yue. 

CULTURE
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Le Président béninois et son homologue français s’installent 
dans la sphère des gloires culturelles  Alors que sonne la 
cloche de la restitution des trésors royaux d’Abomey, l’Afrique 
découvre la complicité positive et gagnante entre deux 
hommes d’État qui ont réussi à gommer les préjugés et 
débloquer une situation qui laissait cultiver le désespoir  

La visite du chef de l’Etat Patrice Talon à l’Elysée le 5 mars 
2018 marque indubitablement un tournant dans la résolution 
de l’équation culturelle  La volonté politique combinée à la 
sincérité dans les négociations a abouti à un dénouement 
qui honore la diplomatie culturelle   “ L’amitié dense et 
ancienne” qui lie les deux nations est devenue le terreau 
pour les décisions historiques  Emmanuel Macron s’est, dans 
un discours historique à Ouagadougou « engagé afin que 
d’ici cinq ans, les conditions soient réunies pour que des 
restitutions temporaires ou définitives du patrimoine africain 
en Afrique soient possibles »   

Le début d’une ère nouvelle

La désignation de Bénédicte Savoy, Historienne de l’Art et 
Felwine Sarr, économiste et universitaire, vise à accélérer 
le processus  Chargées de mener un travail de réflexion 
et de consultation, les deux personnalités ont rendu leur 
rapport qui propose la restitution de milliers d’œuvres d’art 
à l’Afrique  Sur le continent, l’espoir se répand et une ère 
nouvelle s’annonce  

Et comme une surprise, l’annonce par l’Elysée de sa volonté 
de rendre « sans tarder » 26 œuvres réclamées par le Bénin  Il 
s’agit de prises de guerre de l’armée française en 1892  Le duo 
Talon-Macron accouche d’une diplomatie féconde  Le modèle 
de pragmatisme affiché par les deux Présidents montre toute 
son efficacité  

Talon et Macron ont un dénominateur commun : ils sont tous 
réformateurs  Et, ils disposent de quelques atouts évidents :  
la crédibilité et le pragmatisme qui servent de pilier à la 
gouvernance  Sur ces vertus, se façonne le projet culturel qui 
mobilise l’Afrique   Un autre atout est cette foi à la magie de 
la diplomatie  Enfin, le dialogue et la négociation érigés en 
choix politiques ont permis aux deux icônes de se libérer 
de traditionnelles pesanteurs négatives et de bousculer les 
habitudes 

Avec le « soft power de l’art », Macron ouvre la voie à la 
diplomatie des musées si chère à son homologue béninois  
L’attelage présidentiel avance dans la même direction  

Deux chefs d’État, une même vision politique de la culture   L’axe 
Paris-Cotonou s’est consolidé pour sauver l’héritage culturel de 
l’Afrique  

Sulpice Oscar GBAGUIDI 

Talon-Macron: Un attelage historique

DOSSIER



LE BÉNIN À L’UNESCO

16 DOSSIER

Aurélien Agbénonci :

« Les lois doivent s’adapter aux 
réalités du temps »

De passage à Paris au lendemain de la 

remise officielle au Président Emmanuel 

MACRON du rapport des universitaires 

Felwine SARR et Bénédicte SAVOY sur la 

restitution des biens culturels à l’Afrique, 

Aurélien A. AGBENONCI, ministre des 

affaires étrangères et de la coopération, 

confie les premières appréciations des 

autorités béninoises, au micro de Nadir 

Djennad le 29 novembre 2019, lors  de 

« L’invité de BBC Afrique ».

BBC-Afrique : Monsieur le ministre des affaires étrangères 
Aurélien Agbénonci, bonjour  

A A A  Bonjour 

Avez-vous été surpris par l’annonce faite vendredi dernier 
par le président Emmanuel Macron de restituer 26 œuvres 
culturelles au Bénin ?

Agréablement surpris ! non pas par la mesure elle-même, 
mais par le temps de réaction  Je connais la conviction du 
Président Macron, sa détermination à régler ce dossier, mais 
effectivement le temps de réaction m’a agréablement surpris  

Le président français dit qu’il faut restituer ces œuvres sans 
tarder, sans tarder pour vous l’idéal c’est quand ?

Je m’en tiens au terme du Communiqué de l’Élysée  Le 
Président Macron a parlé de restitution immédiate et, comme 
Gouvernement nous avons pris, nous sommes en train de 
prendre des dispositions pour que cette immédiateté soit 
respectée 
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Après avoir reçu le rapport de Felwine SARR et de Bénédicte 
SAVOY, le Président Emmanuel Manuel Macron a chargé le 
ministre français des Affaires étrangères Jean LEDRIAN et 
le ministre de la culture de franchir les prochaines étapes. 
Etes-vous à Paris pour rencontrer votre homologue français 
à ce sujet ?

Ma présence à Paris s’explique par le besoin de rencontrer 
les autorités françaises pour d’autres dossiers, mais je 
saisirai cette occasion pour effectivement échanger au 
plus haut niveau avec les autorités de ce qu’il nous reste à 
faire maintenant que cette première étape est franchie  J’ai 
apporté par exemple une correspondance du Président 
Patrice Talon à son homologue français pour non seulement 
l’encourager, lui dire qu’il partage ses vues dans le fait même 
d’élargir le débat à d’autres pays européens, mais aussi qu’il 
apprécie les offres d’assistance technique qui sont prévues, 
l’accompagnement qui est fait 

Où seront exposées ces œuvres ?

Il faut distinguer deux choses dans cette démarche ; il y a 
une première démarche qui est une démarche qui consacre 
une période de transition  La période de transition c’est 
d’améliorer des espaces qui existent déjà  Au Bénin vous 
avez le musée ethnographique Alexandre ADANDE qui est à 
Porto-Novo, dans notre capitale qui dispose d’un espace qui 
moyennant quelques équipements et quelques ajustements 
peut accueillir l’ensemble des œuvres qui seront envoyées  Ça 
c’est la période de transition et pendant cette période-là, en 
principe ces œuvres ne pourraient pas être disons admirées, 
sauf par des spécialistes…

Une transition qui pourrait durer combien de temps, avez-
vous déjà un calendrier ?

Oh, ça ne dépassera pas deux ans puisque nous avons déjà 
non seulement identifié les endroits où nous construisons 
nos musées, nous savons que le musée historique d’Abomey 
a besoin non pas littéralement d’être réhabilité mais 
reconstruit, bien sûr en conservant ce qui est là et qui a 
un côté sacré, reconstruit pour avoir un musée des rois 
du Dahomey, un musée de l’épopée des Amazones et ça 
c’est à Abomey  Nous avons prévu de construire le musée 
des Arts Vaudou à Porto-Novo et nous avons prévu de 
construire un musée de l’esclavage qui sera appelé musée 
Toussaint-Louverture à Allada  Nous avons un programme de 
développement muséal qui est très clair, qui se trouve dans 
notre offre touristique qui est en pleine amélioration 

La loi française ne permet pas pour l’instant des restitutions. 
Il faut modifier la loi sur le patrimoine ce que préconisent 
Felwine SARR et Bénédicte SAVOY dans leur rapport. 
Craignez-vous que ce changement législatif prenne 
beaucoup de temps en France et retarde l’acheminement 
des œuvres au Bénin ?

Non, vous savez, la France est un pays de grande tradition 
universitaire ; de grands juristes existent en France et 
l’on sait que des lois sont faites pour les hommes, par les 
hommes et doivent s’adapter aux réalités du temps  La réalité 
d’aujourd’hui c’est que le Président français va dans le sens 
de l’histoire  C’est parce qu’il va dans le sens de l’histoire 
que les nécessaires amendements qui s’imposent à cette 
transformation, à cette mutation devront être faits très 
aisément  Les lois ne sont pas des corsets de plomb auxquels 
on n’échappe pas  Alors cette révision du droit positif français 
s’impose, cela dit, cette adaptation, cette élaboration de 
nouveaux textes s’impose aussi aux pays récipiendaires, 
en tout cas en ce qui concerne le Bénin, nous avons déjà 
entrepris une réflexion pour que nous ayons une armature 
juridique qui non seulement protège ces œuvres-là mais 
règlemente les mouvements entre ces biens  

Statue royale anthropo-zoomorphe représentant le roi Béhanzin, 
dernier roi du Dahomey
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RAPPORT SUR LA RESTITUTION 
DU PATRIMOINE CULTUREL AFRICAIN : 

Les recommandations fortes

DOSSIER

Il est des évènements qui font date et marquent un tournant 

dans l’histoire  La publication du « Rapport sur la restitution 

du patrimoine culturel africain  Vers une nouvelle éthique 

relationnelle », est certainement de ceux-là  Officiellement 

remis au Président français Emmanuel MACRON le 23 

novembre 2018, ce rapport a déjà fait couler beaucoup 

d’encre et encore plus de salive  Ses conclusions et les mesures 

novatrices qu’il préconise, au regard de la délicatesse de la 

question, sont de nature à provoquer un bouleversement 

profond et durable en matière de patrimoines et de musées, 

voire au-delà  Cet article revient sur trois prises de position 

majeure des auteurs du rapport 

Un crime contre les peuples

C’est par une prise de position aussi forte que les auteurs 

du rapport amènent le lecteur dans le vif de leur sujet  Sans 

ambages et se fondant sur certaines doctrines, ils affirment 

que les captations patrimoniales sont un crime contre les 

peuples, une catégorie « d’actes transgressifs qu’aucun 

dispositif juridique (…) ne saurait légitimer »  Il y a dans cette 

déclaration, non seulement un courage intellectuel à saluer 

mais aussi deux points d’analyse  

D’une part, la qualification de crime  L’élément essentiel d’une 

telle incrimination réside, d’ordinaire, dans sa particulière 

gravité  Gravité au regard des dommages occasionnés ou 

des personnes, des biens, des valeurs et des intérêts auxquels 

elle porte atteinte  Assimiler les captations patrimoniales du 

temps des conquêtes et d’occupations coloniales à cette 

catégorie d’actes, au sommet des infractions, a le mérite de 

rappeler la nature intrinsèquement monstrueuse de l’acte 

et son degré extrême sur l’échelle du mal  Pour en arriver à 

cette position catégorique, les Professeurs Sarr et Savoy se 

sont sans doute engouffrés dans une brèche ouverte par le 

Président Macron lui-même qui, alors candidat, a soutenu 

que la colonisation est un crime (Déclaration à Alger, février 

2017)  Les captations patrimoniales ayant été au cœur 

de l’entreprise coloniale, il devient aisé dès lors de tirer la 

conclusion de ce syllogisme 

D’autre part, l’emploi de la notion peu commune de « crime 

contre les peuples », vise à situer l’acte concerné dans 

une catégorie apparentée aux crimes internationaux  Des 

précisions du rapport, on entendrait par ce crime, qui réunit 

par ailleurs les éléments essentiels d’une infraction, les prises 

et transferts d’objets d’art, de culte ou de simple usage 

(élément matériel) visant la déshumanisation, l’aliénation 

ou la déculturation de l’ennemi (élément moral) en période 

de guerre, de conquête ou d’occupation coloniales (élément 

contextuel)  Les crimes internationalement admis à ce jour 

sont : le crime contre l’humanité, le crime de guerre, le 

crime d’agression et le crime de génocide (Statut de Rome, 

1998)  Ce dernier, né de la plume d’un universitaire (Raphael 

Lemkin) avant d’être adopté en droit international, peut 

laisser présager de bons jours à venir pour le crime contre 

les peuples qu’il faudrait toutefois situer, in fine, soit dans une 

catégorie autonome de crime soit en extension d’un crime 

déjà reconnu, celui contre l’humanité par exemple  
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En attendant, le recours à la notion de crime a eu le mérite, 
dans l’argumentaire du rapport, de servir de fondement à la 
restitution considérée comme la sanction de l’infraction et 
une modalité de sa réparation 

Restituer les butins des guerres coloniales

Le rapport préconise de restituer, entre autres, les objets 
saisis lors des conquêtes coloniales en dépit de l’absence 
d’interdiction du butin de guerre dans le droit international 
à l’époque des faits  Les butins de guerre pris lors des 
campagnes à Ségou en 1890, au Dahomey en 1892 et 
lors des représailles contre Samory Touré en 1898 ont été 
expressément mentionnés à l’occasion  

A y voir de près sur le plan juridique, cette recommandation 
réactualise le droit ancien de postliminie en vertu duquel les 
biens tombés aux mains de l’ennemi recouvrent leur état 
d’avant la guerre  En outre, cette absence d’interdiction ne 
saurait être une preuve irréfutable de la licéité de la pratique  
Certes, l’interdiction du pillage et l’obligation corollaire de 
respecter la propriété privée, lors des campagnes militaires, 
ont été codifiées par la Convention de la Haye de 1899  A 
l’instar de certains juristes, on peut supposer, à raison, 
l’existence de ces règles dans la pratique antérieure à 
l’adoption de cette convention puisque cette dernière ne les 
crée pas mais plutôt les déduit des usages puis les traduit 
d’une manière formelle et précise  Il demeure toutefois que 

la principale considération qui motive cette recommandation 
du rapport est plus d’ordre éthique que juridique 

Faire évoluer le droit positif français pour favoriser les 
restitutions définitives

Le principal obstacle aux demandes de restitution réside 
dans le droit positif dont les principes bien connus 
d’imprescriptibilité, inaliénabilité et insaisissabilité offrent un 
bouclier juridique aux collections publiques  

Le rapport préconise, en bonne articulation avec ces 
principes piliers de l’édifice, une modification du Code du 
patrimoine  Cette modification devrait permettre d’instituer, 
dans un effort d’intelligence, une procédure d’exception pour 
faciliter de manière pérenne les demandes de restitution  La 
démarche semble raisonnable pour surmonter l’obstacle 
juridique, d’autant plus que le droit peut parfois offrir la 
solution aux problèmes qu’il engendre 

En définitive, il y a des raisons légitimes de croire que la 
réflexion ainsi amorcée par ce rapport et la volonté politique 
qui l’accompagne fermement feront immanquablement 
tenir, à termes, la promesse de ses recommandations fortes 
et sans précédent en terme d’impact sur les musées et les 
biens culturels   

Franck Armel AFOUKOU / Conseiller DPB

L’économiste Felwine Sarr  et le Professeur Bénédicte Savoy, les auteurs du rapport 

DOSSIER
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C’est dans la culture qu’il faut aller chercher quelques éléments 
de compréhension du regard que l’historien ou l’anthropologue 
d’art peut porter sur le retour des biens culturels aux lieux qui 
les ont vu naître  Car il n’y a pas beaucoup de différence entre 
ce que vit l’humain de façon directe, dans ses relations avec 
autrui, et ce qu’il peut expérimenter à travers la communion 
qu’il entretient le plus souvent avec les oeuvres prégnantes de 
sa culture  Ce sentiment est, me paraît-il, universel  Les textes, 
écrits et oraux, fourmillent en effet d’évocations de telles 
expériences  Elles amènent à vouloir donner la parole autant 
aux hommes qu’aux oeuvres d’art car elles parlent 

Du Bellay, ne nous rappelle-t-il pas le voyage d’Ulysse en ces 
termes:

“Heureux qui comme Ulysse fit un beau voyage

Ou comme celui-là qui conquit la toison

Et est revenu plein d’usage et de raison

Vivre entre ses parents le reste de son âge”?

De nombreux chanteurs béninois nous ont légué leurs 
témoignages sur la nostalgie qui les étreint… loin du pays  
GG Vickey, connu de nos aînés des années 70, a retraduit les 
mêmes émotions dans quelques-uns de ses airs:

“Loin de mon pays

                      Loin de mes amis

Loin de mes parents

                      La vie est sans charme…” 

Ce sentiment de nostalgie que provoque l’absence crée un 
puissant désir de retour au pays natal  Une telle absence a un 
impact réel sur la société même si cette dernière en comprend 
parfois la nécessité: les Dahoméens devenus béninois sont 
de grands voyageurs au point de s’appeler parfois “les juifs de 
l’Afrique”  Il est vrai que la colonisation a, elle aussi, favorisé ces 
déplacements et d’hommes et d’oeuvres qui les prolongent  
L’oeuvre absente crée un trou, fausse les échanges bâtis autour 
et par la créativité, contraint à trouver des succédanés dont 
la fausseté se laisse vite découvrir  Elle brise en mille éclats la 
personnalité et la culture qui sont un tout 

L’historien d’art n’a jamais été opposé à la présence des oeuvres 
de sa culture dans une autre  Il n’a de cesse d’affirmer que l’art 
est un pont entre les peuples  Comment en effet établirait-
il les contrastes de formes qui, pour la même thématique, 
traduisent le génie des peuples dans leur diversité? Comment 
dirait-il la force de l’émotion qui amène à se surpasser dans 
la création des oeuvres immortelles dont les traces sont 
encore présentes dans le monde contemporain et incitent au 
respect des créateurs des siècles passés? Comment rendrait-il 

compte de la capacité 
de l’homme, de tout 
homme, à emprisonner 
une idée dans la matière 
rebelle, l’obligeant à se 
soumettre?

Malgré toutes ces concessions, l’historien de l’art ne sait pas 
accepter sans frustration que presque la totalité des oeuvres 
fortes de ses ancêtres soient aux mains de quelqu’un qui fut 
vainqueur il y a déjà plus d’un siècle…surtout s’il n’en fait rien 
alors qu’elles peuvent contribuer, dans leur environnement 
de naissance, à la restauration d’une identité meurtrie, 
au pansement des plaies ouvertes par la violence et à la 
reconnaissance du génie d’un peuple 

Au-delà de ces considérations premières, il convient de se 
souvenir que notre monde est celui de la globalité, des visions 
partagées 

Le retour par la France du patrimoine culturel béninois au Bénin 
signe majestueusement la reconnaissance de la naissance d’un 
nouvel ordre visuel où, non seulement, pour une fois, “tous les 
chefs-d’oeuvres naissent égaux” mais sont également admirés 
au Nord et au Sud  Cela n’a pas été le cas jusqu’à présent, et si 
les peintres africains parlent de Picasso comme étant un de 
leurs inspirateurs, jamais, pour la plupart, ils n’ont eu la chance 
de voir, en dehors des catalogues, ses oeuvres, alors que lui, 
a vu celles de leurs ancêtres au Musée d’ethnographie du 
Trocadéro  Un tel geste de restitution dit aussi la grandeur de la 
France et sa capacité de participation généreuse à un monde 
nouveau conforme à ses idéaux de “liberté, d’égalité et de 
fraternité” entre les hommes grâce à ce qu’ils ont de meilleur, 
leur art  Les 26 objets qui, prochainement seront restitués au 
Bénin, sont des ambassadeurs de cette volonté commune de 
construction par l’art d’un nouveau monde  L’aura dont les 
revêt leur longue présence en dehors de la matrice originelle, 
redit tous nos espoirs  Nous sommes déjà…demain  Le 
futur de notre passé se trouve dans le respect des traditions 
réciproques mais aussi dans les échanges construits de plein 
gré réalisés par la coopération en totale lucidité 

L’historien de l’art ne peut que saluer dans sa langue un tel 
retour en disant à ces oeuvres qui sont plus que des objets 
“mi Kwabo”, “Bienvenue” 

Joseph C. E. ADANDE
Historien d’art - Université d’Abomey-Calavi

Retour des biens culturels
REGARD D’UN HISTORIEN D’ART
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Pour la première fois aujourd’hui, nous célébrons la Journée 
internationale de l’éducation proclamée par l’Assemblée générale 
des Nations Unies en décembre dernier, un pas décisif qui 
témoigne du rôle majeur que tient l’éducation dans le Programme 
de développement durable à l’horizon 2030 « Transformer notre  
monde » 

En l’absence d’une éducation de qualité, inclusive et équitable et 
de possibilités d’apprentissage tout au long de la vie pour tous, les 
pays ne parviendront pas à briser le cycle de la pauvreté, qui laisse 
à la traîne des millions d’enfants, de jeunes et d’adultes  Nous ne 
parviendrons pas à atténuer les effets du changement climatique, 
à nous adapter à la révolution technologique et encore moins 
à instaurer l’égalité des genres sans un engagement politique 
ambitieux à l’égard de l’enseignement universel 

Cette journée est l’occasion de réaffirmer des principes 
fondamentaux  Tout d’abord, l’éducation est un droit de la 
personne humaine, un bien et une responsabilité publics  Ensuite, 
l’éducation est l’atout le plus puissant dont nous disposons pour 
susciter des améliorations significatives en matière de santé, 
stimuler la croissance économique et débrider le potentiel et 
l’innovation dont nous avons besoin pour bâtir des sociétés plus 
résilientes et durables  Enfin, nous devons d’urgence appeler à 

une action collective en faveur de l’éducation à l’échelle mondiale 

Des chiffres clés pointent les défis à relever : 262 millions d’enfants 
et de jeunes ne vont pas à l’école ; 617 millions d’enfants et 
d’adolescents ne savent pas lire ni faire des calculs simples ; moins 
de 40 % des filles achèvent le premier cycle de l’enseignement 
secondaire en Afrique subsaharienne, tandis que près de 4 
millions d’enfants et de jeunes réfugiés ne sont pas scolarisés, leur 
vie ayant été bouleversée par le conflit et la perte 

Parce que le monde est encore bien loin d’atteindre l’Objectif 
de développement durable 4, il faut donner un nouvel élan à la 
coopération mondiale et à l’action collective  Notre défi consiste 
à faire en sorte que l’éducation profite à chacun, en promouvant 
l’inclusion et l’équité à tous les niveaux, afin de ne laisser personne 
pour compte 

Pour ce faire, il faut accorder une attention particulière aux filles, 
aux migrants, aux personnes déplacées et aux réfugiés, soutenir 
les enseignants et veiller à ce que l’égalité des genres soit mieux 
prise en compte dans l’éducation et la formation  Il faut renforcer 
d’urgence les ressources nationales et l’aide internationale, 
parce que ne pas investir dans l’éducation se soldera par une 
aggravation des fractures, par des inégalités et par de l’exclusion 

au sein des sociétés 

Invitée à faciliter la célébration de la 
Journée internationale de l’éducation, 
l’UNESCO exhorte les gouvernements 
et l’ensemble des partenaires à faire de 
l’éducation une priorité majeure 

Nous sommes tous concernés par 
l’éducation, alors agissons ensemble 
pour tenir ses promesses 

Journée internationale de 
l’éducation 24 janvier 2019

Message de Mme Audrey Azoulay,
Directrice Générale de l’UNESCO,
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Événement :
Réunion mondiale sur l’éducation 2018

Convoquée par l'UNESCO avec le soutien du gouvernement 
belge, la Réunion mondiale sur l’éducation a réuni du 3 au 
5 décembre 2018 à Bruxelles plus de 350 représentants 
d’États membres, des Nations Unies et d’autres agences 
de développement, de la société civile, du secteur privé, de 
fondations, du corps enseignant, du monde universitaire ainsi 
que des représentants de la jeunesse  Cette réunion de haut 
niveau a constitué une plate-forme d’échanges permettant 
de faire le point sur l’avancement de la communauté 
internationale dans la mise en œuvre des objectifs et des 
engagements en matière d'éducation convenus au niveau 
mondial à l'appui du Programme de développement durable 
à l'horizon 2030 

La réunion mondiale sur l’éducation a une nouvelle fois mis en 
lumière le fait que, même si des progrès ont été accomplis, de 
nombreux obstacles et défis restent à surmonter  Pour atteindre 
l'ODD 4, les efforts doivent être intensifiés, les partenariats 
renforcés ainsi que les mécanismes de coopération, non 
seulement dans le secteur de l'éducation, mais également 
entre les secteurs de développement  Les participants ont 
adopté à cet effet la Déclaration de Bruxelles dont ci-dessous : 

Les neuf messages-clés

• Nous réaffirmons le droit à une éducation de qualité 
inclusive et le rôle fondamental de l’éducation, de la 
formation, de l’apprentissage tout au long de la vie, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche en tant que 
facteurs essentiels du développement durable, y compris 
en ce qui concerne l'adaptation au changement climatique 
et son atténuation, et nous appelons à une action collective 
renforcée sur l’ODD4 au sein de l’Agenda 2030  

• Nous prenons l’engagement d’éliminer l'analphabétisme 
par l'éducation et la formation formelles et non-formelles  

• Nous prenons l’engagement d’établir et de renforcer des 
législations, des mesures politiques et des approches 
stratégiques dans le but de rendre les systèmes d’éducation 
et de formation plus équitables et inclusifs « afin de ne 
laisser personne de côté », y compris dans les situations de 
crises prolongées et d'urgences humanitaires  

• Nous lançons un appel à un engagement en faveur de 
l’inclusion des migrants, des personnes déplacées et des 
réfugiés dans nos systèmes d’éducation et de formation 
et à faciliter la reconnaissance de leurs qualifications, 
compétences et aptitudes, conformément à la législation 
nationale et aux accords internationaux  

• Nous nous engageons en faveur d’une éducation et d’une 
formation de qualité et sensibles au genre, pour réaliser 
l’autonomisation de toutes les femmes et de toutes les 
filles  

• Nous prenons l’engagement de renforcer l'éducation 
à la citoyenneté mondiale et l’éducation en vue du 
développement durable afin de promouvoir les valeurs du 
respect de la vie, de la dignité et de la diversité culturelle, 
de contribuer à la cohésion sociale, à la démocratie, à la 
paix et à la justice sociale et d’améliorer la reddition de 
comptes pour une éducation vue comme un bien public  

• Nous nous engageons en faveur de systèmes d’éducation 
et de formation ouverts, flexibles et réactifs qui 
soutiennent le développement d’un plus large éventail de 
connaissances, de compétences et d’aptitudes, depuis la 
petite enfance jusqu’à l'âge adulte, afin de contribuer à 
des sociétés durables, pacifiques, inclusives et justes, et en 
faveur du travail décent sur des marchés du travail qui se 
transforment rapidement  

• Nous appelons à la mise en place d’un développement 
professionnel initial et continu, pertinent, financé par la 
dépense publique, et à des processus de recrutement 
appropriés, des conditions de travail décentes, une 
autonomie professionnelle et des évolutions de carrière 
pour les enseignants, les éducateurs, les formateurs et les 
directeurs d’école  

• Nous appelons à la mobilisation de ressources nationales 
renforcées et à une coopération, solidarité et aide 
internationales accrues pour améliorer la qualité de 
l’éducation, l'équité et l'inclusion, tout en affectant 
les ressources en priorité aux personnes qui en ont le 
plus besoin, notamment dans les contextes de crises 
prolongées 

4 ÉDUCATION
DE QUALITÉ

Objectifs de
développement
durable

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture
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Des agences publiques 
béninoises au service des objectifs du 

développement durable 
Les réformes engagées par 
le Bénin dans les domaines 
de l’éducation, de l’amé-
lioration des conditions 
d’accès aux ressources hy-
drauliques, de la fluidité de 
l’accès au numérique pour 
ne citer que celles-là ont été 
pensées en conformité avec 
plusieurs Objectifs de Déve-
loppement Durable (ODD)  
Des Agences d’exécution 
spécialement missionnées 

pour conduire des projets phares du programme d’action du 
gouvernement (PAG) en cohérence avec les ODD ont été mises 
en place  Le présent article s’intéresse à l’une d’entre elles, l’Agence 
pour la Construction des Infrastructures du Secteur de l’Education 
(ACISE)  

Construire des écoles pour assurer l’accès pour tous 

La création d’une Agence pour la construction des infrastructures 
du secteur de l’éducation (ACISE) répond à la nécessité de 
construire des infrastructures et équipements éducatifs attrayants 
en accordant une attention particulière au bien-être des 
apprenants ainsi qu’au respect des normes de qualité applicables  
Mais il s’agit aussi et surtout de satisfaire un impératif d’efficacité 
et d’optimisation de l’utilisation des deniers publics en palliant 
la lourdeur administrative dans les procédures de passation des 
marchés et de décaissement des fonds publics d’une part, et 
en limitant le nombre élevé de petits projets de constructions 
d’infrastructures éducatives lancés sans coordination ni suivi-
contrôle d’autre part   

Depuis sa création, la construction des infrastructures éducatives 
qui était éclatée entre les ministères en charge de l’éducation, 
MEMP, MESTFP, MESRS, chacun étant maître d’ouvrage, passe 
sous la gestion d’une seule structure selon les objectifs à elle 
fixés, à savoir (i) accélérer la mise en place des infrastructures et 
équipements éducatifs, (ii) mutualiser les ressources matérielles, 
financières et humaines affectées aux travaux du secteur en lien 
avec les exigences des normes de construction sectorielles, et 
réaliser ainsi des économies d’échelle, (iii) mettre en place une 
organisation d’entreprise et une logistique requise au regard du 
volume et des délais courts des travaux à réaliser, (iv) renforcer les 
capacités des acteurs des unités intervenant dans la mise en place 
et l’entretien des infrastructures et équipements éducatifs au plan 
national, déconcentré, et local  

Des missions clairement définies 

L’ACISE constitue en elle-même une innovation par rapport aux 
pratiques anciennes et les missions sont clairement définies pour 
l’ensemble du secteur, à savoir :

Etudier, contrôler et réaliser des infrastructures éducatives ;

Passer des marchés relatifs aux infrastructures, équipements et à 
leur maintenance 

Effectuer le suivi de l’exécution et se charger de la réception des 
contrats et des travaux 

Organiser la gestion durable des équipements suivant les normes ;

Identifier et mobiliser des partenaires et des ressources ;  

Assurer la gestion financière et la production des comptes 
périodiques 

Des premiers pas prometteurs et des premières 
réalisations à venir

A ce jour, on peut signaler à l’actif de l’ACISE des projets arrivés 
en phase de fin d’étude et de présélection des prestataires dans 
tous les sous-secteurs  Outre la construction d’infrastructures 
pour les écoles primaires, on peut signaler dans le secteur de 
l’enseignement supérieur le projet de délocalisation de la Faculté 
des Sciences Economiques et de Gestion (FASEG) à Ouidah qui 
entre dans sa phase opérationnelle  L’Agence a également en 
gestion le volet construction du Projet de Développement de 
l’Enseignement de la Formation et de l’Insertion Professionnelle 
(DEFI-Pro) qui prévoit la construction /réhabilitation de quatre 
(4) lycées techniques de référence et de trois (3) centres de 
formation professionnelle ainsi que l’appui à la formation en 
tourisme, hôtellerie et restauration  Le projet vise l’accès à 
l’éducation pour tous les jeunes-adultes au nombre desquels les 
jeunes déscolarisés et l’ouverture des portes de l’emploi avec une 
formation au sein d’infrastructures et d’équipements aux normes  
Un autre projet pilote de l’enseignement secondaire sous la 
gestion de l’Agence est le Soutien à l’Enseignement Secondaire 
(Projet SENS)  Le projet, d’un coût global de 16 millions Euros, 
prévoit la construction et l’équipement de nouvelles salles de 
classes : 750 salles de classes et 370 blocs de latrines 

Ainsi l’ACISE poursuit à sa manière les objectifs de l’ODD 4 
incarnant la volonté de l’état béninois de créer des conditions 
idoines pour former ses citoyens dans un cadre adapté, en 
améliorant les performances de son système éducatif  

 Eliane CHAHOUNKA
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Comité du siège de l’Unesco : 
le Bénin soutient l’Organisation verte

L’un des six (06) organes électifs de la Conférence générale 
de l’UNESCO auxquels appartient le Bénin depuis 2017 est le 
Comité du Siège  Ce Comité, institué en 1949, se compose de 
vingt-quatre (24) membres élus par la Conférence générale 
pour un mandat de quatre (04) ans et renouvelés par moitié 
tous les deux (02) ans 

Mandat et priorités actuelles du Comité

Le Comité du Siège a pour mandat, aux termes de l’article 40 du 
Règlement intérieur de la Conférence générale, de formuler et 
coordonner avec la Directrice Générale la politique de gestion 
du Siège  en donnant à cet égard toutes les directives et 
recommandations utiles 

Depuis son élection, le Bénin a participé à quatre (04) réunions 
(196ème au 199ème) du Comité  Lors de ces sessions, les débats 
ont en effet tourné autour de toutes les questions relatives à la 
gestion du Siège  Cependant, les priorités actuelles  concernent 
la rénovation des bâtiments du Siège, le renforcement de leur 
sécurité, les besoins et difficultés financiers de l’Organisation 
et la location des locaux du Siège  Sans reléguer au deuxième 
plan le suivi de toutes les importantes questions que soulève 
en ce moment la gestion du Siège, le Comité tient au suivi 
d’un point essentiel au vue des multiples mutations que 
connait l’environnement de nos jours  Il s’agit de la question du  
développement durable 

Eco-responsabiliser l’UNESCO

Lors de la 196ème session, la toute première à laquelle le Bénin a 
pris part après son élection, il a été formulé la demande d’obtenir 
des informations sur les mesures prises par le Secrétariat pour 
éco-responsabiliser l’UNESCO  Cette demande à laquelle le 
Bénin a pleinement adhéré a permis d’obtenir au cours de la 
197ème session, le compte rendu de la panoplie de mesures 
prises par l’UNESCO durant les dix (10) dernières années  Parmi 
elles, la politique d’achat durable (réduction draconienne des 
consommables plastiques), une meilleure gestion des déchets 
optimisée grâce au recyclage, des travaux entrepris dans le 
respect de la réglementation du pays hôte (France) et la mise en 
œuvre d’une mesure permettant la réduction d’énergie 

Ces mesures traduisent pleinement la volonté de l’UNESCO 
de jouer un rôle essentiel dans la réalisation des Objectifs de 
Développement Durable et, surtout, de montrer l’exemple 
d’une autogestion durable  Cette volonté se manifeste à travers 
la devise : ‘’Eco-responsabiliser l’UNESCO’’  

Par cette devise, l’Organisation se fixe comme priorité d’adopter 
systématiquement une approche axée sur l’environnement 
dans la gestion de ses installations  Elle vise la neutralité 
climatique par sa gestion et a adopté un système de gestion 
de l’environnement composé de bonnes pratiques communes 

Une organisation verte 

Le Comité du Siège qui a pris la résolution de veiller à la 
mise en œuvre de cette politique de l’UNESCO a salué les 
efforts déjà entrepris et a souhaité que ces mesures soient 
davantage renforcées par un cadre normatif  C’est ce qui justifie 
la présentation d’un Plan d’actions de renforcement de ces 
pratiques au Comité à sa 199ème session tenue le 11 décembre 
2018  Le but visé est de mettre en place des directives concrètes 
pour l’environnement en ce qui concerne la gestion du Siège 
afin qu’elles soient en adéquation avec les recommandations du 
projet « ONU – Du bleu au vert » 

Dans cette dynamique, l’une des propositions du Bénin, qui a 
d’ailleurs obtenu l’approbation des Etats membres du Comité, 
est d’inscrire à l’entrée du Siège la mention : ‘’Cette Organisation 
est verte’’ 

L’engagement du Gouvernement béninois à orienter sa politique 
sur le développement durable renforce la détermination de 
la Délégation à assurer, en collaboration avec les autres Etats 
membres du Comité, le suivi de toutes les questions relatives 
à la responsabilisation de l’Organisation sur le chemin du 
développement durable 

Andy G. Olouwatogni AGOSSOU
Premier Secrétaire/Chef de Chancellerie DPBU
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31e session du CIG du PIDC : 

Des initiatives, des projets et des suggestions
La 31e session du Conseil Intergouvernemental (CIG) du 

Programme International pour le Développement de la 

Communication (PIDC) s’est tenue les 21 et 22 novembre 2018, 

au siège de l’Unesco à Paris  

 Cette session a permis aux représentants des 39 Etats membres 

du CIG de faire le bilan des activités du PIDC  Dans son rapport, 

la Directrice Générale de l’UNESCO a fait le point des décisions, 

des initiatives, des projets qui sont approuvés par le bureau  

La situation financière n’a pas été occultée par Mme Audrey 

Azoulay  Le constat est Préoccupant  On note une recrudescence 

des actes de violence perpétrés contre les professionnels des 

médias en 2017 et en 2018, surtout dans les zones de non conflit  

L’Afrique concernée

En ce qui concerne les projets, 13 venant de l’Afrique sur les 50 

sont retenus contre 108 soumis au bureau du PIDC approuvés 

et ayant bénéficié de financement en 2018  12 projets venant 

de l’Afrique sur les 41 retenus contre 114 soumis au bureau du 

PIDC, approuvés  Par rapport aux indicateurs de l’universalité 

de l’Internet, les résultats définitifs du projet de l’Unesco 

« Définir les indicateurs de l’universalité de l’Internet » et le 

processus d’élaboration des indicateurs ont été soumis au 

Conseil  L’objectif est de contribuer à renforcer les domaines 

de programme prioritaires de l’Unesco relatifs à la promotion 

de la liberté d’expression et au développement des médias à 

l’ère numérique ainsi qu’à l’accès universel à l’information et 

au savoir, à consolider le leadership de l’Unesco en matière de 

gouvernance mondiale de l’Internet pour réaliser le programme 

de développement durable à l’horizon 2030 

Par sa décision, le Conseil accueille avec satisfaction ce cadre 

des indicateurs de l’universalité que sont : Indicateurs liés aux 

droits de l’homme ; Indicateurs lés à l’ouverture ; Indicateurs liés 

à l’accessibilité ; Indicateurs liés à la multiplicité des acteurs, et 

indicateurs nationaux liés à la transversalité 

Le débat thématique a porté sur le suivi et l’établissement 

de rapports sur l’indicateur de l’ODD 16 10 2  Les rapports 

présentés par l’Unesco aux Nations Unies sont soumis par le 

Secrétariat du PIDC et ont mis en évidence l’adoption par les 

pays de dispositions garantissant la liberté d’information/l’accès 

à l’information/le droit à l’information  L’UNESCO envisage 

désormais de créer un mécanisme via le PIDC, qui pourrait aider 

les Etats membres à suivre les progrès obtenus dans le cadre de 

leurs engagements à assurer l’accès public à l’information 

Les résultats de l’évaluation externe du PIDC sont présentés 

ainsi qu’une feuille de route pour la mise en œuvre des 

recommandations de l’évaluation  Une recommandation du 

Bureau a été faite au Conseil du PIDC à savoir : Elaborer un 

nouveau cadre stratégique afin de renforcer le positionnement 

du PIDC au sein de l’Unesco et à l’extérieur 

Le Conseil a pris note avec satisfaction des résultats importants 

atteints par ce programme, tels qu’ils sont présentés dans le 

rapport de l’évaluation interne  Cette décision qui n’a pas obtenu 

le consensus est adoptée par vote avec 24 voix pour, 8 contre et 

2 abstentions  

Au terme de la 31éme session, le Représentant du Ministère de 

l’Economie Numérique et de la Communication (MENC) et la 

Délégation du Bénin ont convenu des actions suivantes : 

1 - Mettre en place un mécanisme de suivi des données sur la 

situation du droit et de l’accès à l’information ainsi que sur la 

sécurité des journalistes au Bénin

2 - Doter le MENC d’un point focal pour servir d’appui 

fonctionnel afin de faciliter les relations avec la Délégation 

Permanente du Bénin auprès de l’Unesco 

3 - Elaborer et soumettre au bureau du CIG du PIDC, des 

projets entrant dans ses domaines de compétence pour 

bénéficier des possibilités de financement existant  

Moïse SAGBOHAN
Délégué Permanent Adjoint (DPA)

UNESCO
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TRANSITION NUMERIQUE DANS LA CONSERVATION DES 
AIRES PROTEGEES AU BENIN:

Surveillance et suivi écologique 
des sites  du complexe W-Arly-Pendjari.

Le Forum sur l’intelligence artificielle en Afrique de Ben Guérir 
a été l’occasion pour le Bénin de partager, lors d’une session 
thématique, son expérience en la matière à l’égard de la 
surveillance des biens du patrimoine mondial  Cet article revient 
sur la substance de la communication présentée en cette 
occasion  

La Pendjari et ses défis de conservation

Les Réserves de Biosphère de la Pendjari et du W-Bénin font 
partie du Complexe W-Arly-Pendjari généralement reconnu 
sous le nom de Complexe WAP, un patrimoine mondial de 
l’UNESCO depuis 1996 (extension en 2017)  C’est une aire de 
conservation établie entre le Bénin, le Burkina Faso et le Niger 
en Afrique de l’Ouest  Il s’agit évidemment du dernier vaste 
espace de nature sauvage, transfrontalier en Afrique de l’Ouest 
avec une superficie de plus de 26 000 km² dont plus de 60% 
est situé sur le territoire béninois  Ce site renferme la dernière 
grande population d’éléphants d’Afrique estimée à plus de 8 000 
individus dont 6 000 pour la Pendjari, le léopard, le guépard, le 
lion, … Suivant les zones, la densité faunique va de 50 individus 
par Km² du côté de la Pendjari à 20 dans le W 

Malheureusement, ce site n’échappe pas aux nombreux défis 
de conservation communs aux aires protégées d’Afrique : 
braconnage, avancée du front agricole, exploitation forestière, 
transhumance  Pendant que des groupes de plus en plus 
organisés de criminels fauniques perfectionnés s’acharnent 
contre les populations d’éléphants pour leur ivoire, des exploitants 
illégaux détruisent l’habitat de toute la faune au profit d’une 
exportation incontrôlée du bois d’œuvre, tout ce qu’il faut pour 
aboutir à la disparition dans les délais courts de cette richesse 
inestimable  Alors que les défis de conservation s’intensifient, les 
ressources financières et humaines s’amenuisant, la recherche 
de solutions adaptées aux moyens disponibles augmentant 
l’efficacité et l’efficience a conduit à l’intelligence artificielle 
comme une nécessité dans la conservation  

L’intelligence artificielle au service de la conservation du 
patrimoine naturel

Les premiers essais au Bénin remontent à 2014 avec l’utilisation 
de drones, de Transmitting camera et de camera trap dans le 

M. Méryas Dègbé+-mabou KOUTON
Ancien Gestionnaire de la Réserve de biosphère de la Pendjari, 
Expert SIG à l’Observation spatiale des Forêts d’Afrique 
Centrale et de l’Ouest

NUMÉRIQUE et PATRIMOINE
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suivi écologique et la surveillance de la zone de conservation  
Mais avant l’intelligence artificielle a révélé son utilité avec la 
transition vers la collecte des données de patrouille grâce aux 
smartphones en lieu et place des fiches Mike traditionnelles 
avec papier et stylo, résultats livrés aux intempéries de la nature 
et au bon vouloir des écogardes 

Si les survols à l’ULM ou aux avions légers ont montré des résultats 
satisfaisants, le coût de leur déploiement freine dangereusement 
leur adoption en Afrique  En matière de surveillance, l’utilisation 
des drones a montré des résultats sans précédent  L’une des 
activités sensibles est le suivi de l’avancée du front agricole  
La zone dédiée à l’occupation humaine et les activités de 
production de la population riveraine ne cessent de rivaliser 
d’espace avec l’explosion démographique  Annuellement, une 
équipe évoluant à pied avec un Global Positioning System (GPS) 
contrôle et relève sur les 100 km tout dépassement agricole au-
delà des limites autorisées  Ce travail épuisant, effectué avec les 
drones en 2015 a réduit de plus de 50% le budget préalablement 
prévu et avec la mise à disposition de résultats dont l’acuité était 
sans précédent dans un délai de 7 jours au lieu de 35 ou plus  
L’utilisation du drone a également eu l’avantage de fournir des 
données sur les superficies illégalement emblavées (96 ha en 
2015) ainsi que l’état de la couverture végétale et la présence 
animale en zone de transition  

Par ailleurs, le drone est dissuasif et s’est montré 
particulièrement efficace pour les missions de prospection 
en zones montagneuses, généralement d’accès très difficile 
pour les opérations de surveillance, facilitant ainsi l’arrestation 
d’environ 112 délinquants en 2015  Les stratégies de patrouille 
à vue basées sur la recherche d’indices sont coûteuses tandis 
que les techniques d’exploration (mission de reconnaissance) 
sauvent le budget en même temps qu’elles permettent, en cas 
de découverte d’incidence, une meilleure préparation, ce qui est 
gage de la sécurité et de la survie des équipes de surveillance  
En la matière, l’utilisation du drone a donné des résultats sans 
précédent 

En outre l’utilisation des objets connectés dans les opérations 
de surveillance ont permis de réduire significativement l’impact 
de la transhumance en fournissant aux rangers la localisation 
des troupeaux de bétail  C’est le cas des Transmitting Camera 
qui envoient par un dispositif de wifi ou des ondes radio, des 
images prises automatiquement sur la tablette ou l’ordinateur 
du chef d’équipe situé à des dizaines de kilomètres plus loin 
pour nécessaire à faire 

Sur le plan du suivi écologique, le dénombrement de la faune 
avec les drones en 2015 a fourni des informations plus précises 
sur l’effectif des hippopotames (742±12 individus) tout en 
facilitant le suivi des mares dans la Pendjari pour l’étude de la 
disponibilité en eau et ses variations spatio-temporelles  

Les menaces à surmonter pour une transition 
technologique réussie

Cependant, des défis compromettant la reconnaissance de la 
contribution des objets connectés à la conservation persistent 
et sont d’ordre technique (dimensionnement, maintenance), 
financier, législatif puis sociologique  En effet, l’accès à ces 
équipements demeure une gageure et leur maintenance 
presque impossible localement  En amont, les législations 
dans les pays africains présentent des lacunes pour recadrer 
et encourager l’utilisation de ces équipements  Mais plus 
contraignante encore se révèle l’inquiétude globale sur le 
futur de l’utilisation de la main d’œuvre dans un contexte où 
le chômage est galopant : les engins remplaceront l’homme 
bientôt dans les dispositifs de conservation des ressources 
naturelles ? C’est là qu’interviennent les questions d’éthique 

En tout état de cause, au regard des résultats et du contexte 
urgent de perfectionner les systèmes de gestion des aires 
Réserves de Biosphères et Site du Patrimoine, le choix est 
inévitable  Il ne reste qu’à bien recadrer du moment où c’est 
l’homme qui utilise l’intelligence artificielle comme outils 
apportant des solutions adaptables et non le contraire  

Vue Partielle du Complexe W-Arly-Pendjari

NUMÉRIQUE et PATRIMOINE
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Deuxième édition de Noël à la Délégation du Bénin auprès de l’UNESCO

Les enfants du personnel reçoivent les 
cadeaux du Père Noël 

Les familles du personnel de la Délégation Permanente du Bénin auprès de l’UNESCO se sont donné rendez-vous le 28 décembre 2018 
pour célébrer les fêtes de fin d’année  Les retrouvailles annuelles des épouses et enfants du personnel de la DPBU ont lieu au Cercle des 
Délégués  Dans un décor coloré et une ambiance festive, de nombreux invités ont répondu à l’appel pour partager d’intenses moments 
de bonheur avec l’Ambassadeur Délégué Permanent, son Excellence Bienvenu Irénée Zèvounou, son épouse et ses collaborateurs 

L’ADP Son Excellence Irénée Zèvounou entouré de quelques membres de la Délégation
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A la mémoire de Fofo Chabi
Nul doute qu’il était bien né et connu sous son état civil 
français de Monsieur Christian-Philippe FEUILLEBOIS  
Cependant sa passion quasi fusionnelle du Bénin suite à une 
longue fréquentation de l’Afrique, et certainement à une série 
de rites initiatiques dont il conservait jalousement le secret, 
lui faisait préférer le surnom de « Fofo Chabi »  Car c’est bien 
sous cette identité qu’il s’est présenté et a entretenu avec la 
Délégation Permanente du Bénin auprès de l’UNESCO, deux 
ans durant, un dialogue soutenu et d’une rare qualité autour 
du projet devenu sa raison de vivre : « le projet Maison des 
Guélédé à Pobè »  

Un projet ambitieux qui consiste à raviver la vie culturelle de la 
ville de Pobè à partir d’une « Maison » consacrée aux masques 
Guélèdè au milieu d’un ensemble d’infrastructures sociales 
et économiques tenant compte de paramètres écologiques 
comme l’alimentation par des panneaux photovoltaïques, 
la récupération des eaux pluviales, la plantation d’une forêt 
d’1,5 hectare d’Akpokpo ou ricinodendron heudelotii, variété 
d’arbres devenus rares utilisés pour sculpter les guèlèdès, etc 

Ce baroudeur de la culture nagot, Président de Panafrican 
Memory Institute, son association, n’avait de cesse de passer à 
la Délégation (une fois avec le Maire de Pobè !) pour solliciter 
des lettres de recommandation et de soutien du Bénin au 
projet en vue de chercher des partenariats avec des institutions 
aussi prestigieuses que le Musée de l’Homme  

Au soir de sa vie, la trouvaille aussi ingénieuse qu’originale 
de cet amoureux de l’art fut la création d’un site destiné à 
mobiliser des souscriptions volontaires et des ressources en 
vue de la mise en place de la maison du guèlèdè de Pobè 

Fofo Chabi s’en est allé en sa dernière demeure ce 10 
septembre 2018 ; non pas au milieu d’une de ces nombreuses 
forêts sacrées de Pobè qui lui étaient familières, mais au Père 
Lachaise dans le XXème à Paris  Outre la famille Feuillebois et 
les amis du défunt, il y avait une forte délégation de Béninois, 
ressortissants de Pobè au nombre des participants venus 
honorer la mémoire de Fofo Chabi   

B.I.Z

HOMMAGE

Feu Christian-Philippe FEUILLEBOIS, homme de culture et grand ami du Bénin






