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INTRODUCTION : CONTEXTE DE LA RENCONTRE INTERNATIONALE SUD
Le FORIM a souhaité organiser les Rencontres Internationales Sud (RIS) dans les pays avec lesquels
des conventions-cadre de partenariat sont signées ou en cours de signature et dont les diasporas sont
très actives au sein du FORIM et ont fait leurs preuves dans le domaine du co-développement,
notamment à travers le PRA/OSM. C’est dans ce contexte, que le Bénin a accueilli la première RIS.
En outre, en novembre 2011, le Bénin a été mis à l’honneur lors des journées du co-développement
organisées par le département des Yvelines. Le Conseil des Béninois de France a profité de cette
occasion pour rencontrer M. A. BAKO, Ministre des Affaires Etrangères du Bénin ainsi que les membres
de son cabinet. Une relation a ainsi été établie entre les deux parties et les échanges de
correspondances ont mis en évidence le souhait des autorités de rencontrer les membres de la
diaspora béninoise de France à Cotonou.
Enfin, il convient de souligner que la RIS-Bénin s’est déroulée au même moment que les Rencontres
Nationales de l’Intégration et du Codéveloppement (RENAICODE 2012), permettant ainsi au Conseil
des Béninois de France d’être représenté par une forte délégation, lors des deux activités. Le CBF a,
par ailleurs, pris l’initiative d’engager des fonds propres afin d’assurer une importante présence de la
diaspora béninoise lors de cet évènement inédit.
CHAPITRE 1 : ETAT DES LIEUX
La diaspora béninoise en France est une diaspora qualifiée, dite « intellectuelle ». On se rappelle
notamment des déclarations chocs de dirigeants français, tel que Dominique Strauss Kahn, qui
reprenant des données invérifiables, affirmaient qu’« il y avait plus de médecins béninois en région Ile
de France que dans tout le Bénin ». Bien que faux, ces propos soulignent le fait que beaucoup de
béninois(es) viennent en France essentiellement pour terminer des études universitaires, puis s’y
installent. Ceux-ci (Celles-ci) n’ayant bénéficié d’aucune aide de leur pays ou de leur communauté
d’origine, si ce n’est des membres de leurs familles, sont dans une démarche très individuelle et ne
s’impliquent majoritairement pas dans des projets de co-développement ; contrairement à ce que font
très spontanément les diasporas d’autres pays. Pourtant, la diaspora béninoise, très compétente,
pourrait apporter beaucoup de choses au Bénin, notamment dans le domaine de la formation des
cadres.
La Rencontre Internationale a, ainsi, été le moyen de voir avec les autorités béninoises comment mieux
impliquer cette diaspora dans le développement du pays d’origine.
CHAPITRE 2 : THEMES ABORDES LORS DE LA RENCONTRE
Organisée, le 30 novembre 2012, sous le thème « Journées d’échanges sur la mobilisation de la
diaspora pour sa participation au développement national : apport du FORIM et du CBF », la RIS
Bénin a permis d’aborder des sujets tels que :
 La coopération décentralisée ;
 La santé ;
 Le soutien à la recherche scientifique et technologique ;
 Le retour des compétences.
Cette rencontre s’est déroulée dans le grand auditorium du Ministère des Affaires Etrangères, de
l’Intégration Africaine et des Béninois de l’extérieur (MAEIABE). Elle a été placée sous la Présidence
conjointe de M. l’Ambassadeur Pamphile GOUTONDJI, Secrétaire Général du MAEIABE, et M. JeanCharles AHOMADEGBE, Président du FORIM. Elle s’est déroulée sur une journée et a été clôturée par
une réception offerte par le MAEIABE.
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La RIS Bénin a enregistré la participation d’une cinquantaine de personnes, dont des cadres du
MAEIABE, des personnalités politiques, M. Joseph AKPATA, Ancien Maire de la commune d’IFANGNI
(Sud-est Bénin), des responsables d’associations et les membres de la délégation du FORIM.
Au cours de cette rencontre, le Président du FORIM, M. Jean-Charles AHOMADEGBE a présenté, de
manière très détaillée, le FORIM et les activités essentielles de l’institution. Il a notamment mis l’accent
sur la nouvelle mission que s’est assignée le FORIM, avec l’aide d’institutionnels français tels que
l’AFD ; à savoir, « rapprocher les diasporas de leurs pays d’origine » et permettre à celles-ci d’aller
dialoguer avec les décideurs publics, privés et associatifs dans lesdits pays. Il s’agit ainsi de favoriser la
mobilisation des compétences de la diaspora béninoise ainsi que de celles d’autres migrant(e)s au
service du développement des pays du Sud.
En retour, l’Ambassadeur a souligné l’importance d’accueillir « les fils et filles du Bénin »,
accompagné(e)s d’acteurs associatifs originaires d’autres pays et a félicité leur engagement en faveur
du Benin. Il a résumé les actions du MAEIABE, en insistant sur celles pour lesquelles, le soutien de la
diaspora est attendu, notamment les actions dans les domaines de la coopération décentralisée, la
santé, l’éducation. Les échanges qui ont suivis ont permis d’approfondir ces questions.
Le séminaire s’est poursuivi par la présentation de projets de développement local, mis en place en
partenariat avec la diaspora dans les domaines de la nutrition, de la santé maternelle et infantile, de la
pisciculture, des adductions d’eau potable ou de l’assainissement. Celles-ci ont mis en lumière les effets
positifs des projets qui ont, de façon notable, permis de faire évoluer les modes d’organisation au
niveau local (mise en place de coopératives, par exemple) ou de favoriser l’autonomisation des
femmes.
La forte capacité de la diaspora à mobiliser des moyens techniques et financiers pour les projets a, par
ailleurs, fait l’objet de nombreux échanges. En conséquence, la diaspora a été sollicitée pour apporter
son appui afin de soutenir les initiatives locales. Notamment, des actions spécifiques ont été présentées
en faveur de l’amélioration des techniques de transformation et de conditionnement de produits locaux
ou la sécurisation du transport scolaire fluvial (dotation des écoles en barques motorisés et gilets de
sauvetage).
Les échanges ont, en outre, mis en lumière la nécessité : i) d’une plus grande implication de la diaspora
dans l’animation des coopérations décentralisées comme écrit plus haut ; certaines d’entre elles
souffrant d’un manque de dynamisme et ii) de poursuivre les efforts dans le renforcement des capacités
des porteurs dans la conduite et le suivi des projets ainsi que dans l’information des acteurs sur les
différents dispositifs de cofinancement des projets.
En marge du séminaire, plusieurs rencontres institutionnelles ont été organisées permettant d’effectuer
une analyse plus poussée des besoins des acteurs locaux. Ces rencontres ont fait partie intégrante de
la dynamique de la RIS. La délégation du FORIM a notamment échangé avec :
 Mme la Professeure Kindé GAZARD, Ministre de la Santé du Bénin ;
 M. Pierre MEDENOU, Directeur de la Direction de la coopération décentralisée et des actions
humanitaires (DICODAH) au sein du Ministère des Affaires étrangères ;
 M. Akanda-Olouwa Raliou ARINLOYE, Maire de la Ville de Sakété (Sud-est Bénin) ;
 M. Yessoufou DAOUDA, Directeur de l’Hôpital d’Abomey-Calavi (Sud Bénin) ;
 M. le Professeur Félicien AVLESSI, Directeur de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (Sud
Bénin) ;
 M. Aurélien ATTINDEGLA, Président du Collectif des Fédérations et Réseaux d’ONG du
Benin (CFRONG).
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Ainsi, ont été identifiées des possibilités concrètes de coopération entre la diaspora et les acteurs
publics et associatifs béninois, en faveur du développement socioéconomique du pays.
En matière de santé :
 La Ministre de la Santé a fait appel à la diaspora béninoise qualifiée dans le domaine. Elle a
notamment proposé que les membres de cette diaspora prennent un peu de leur temps de
congés pour aider à la formation des médecins locaux aux nouvelles technologies ; leur
permettant, de la sorte, une remise à niveau de leurs connaissances/compétences.
 L’appui de la diaspora a été sollicité pour l’équipement des centres de santé en nouveaux
matériels, ainsi que la mise en place de nouvelles activités au sein de ces centres.
 Un appel a par ailleurs été lancé aux compétences de la diaspora pour créer des centres de
dialyses, notamment dans les régions du Nord du Bénin. En effet, la Ministre de la Santé a
rappelé qu’il n’existe, au Bénin, qu’un seul centre hospitalier public et deux centres privés
impliqués dans la prise en charge de la dialyse rénale, et cela à Cotonou. Dans ce domaine, les
patient(e)s devant être traité(e)s deux fois par semaine, il s’avère compliqué, voire impossible
pour ceux/celles vivant hors de la capitale économique de suivre leur traitement.
 En revanche, a été souligné l’inadéquation de l’envoi des médicaments, qui ne répond pas aux
besoins locaux.
A la suite de cette rencontre, il a été décidé que le CBF œuvrerait à la mobilisation des
compétences béninoises et informerait régulièrement le Ministère de cette mobilisation, lors des
voyages des membres du Conseil au Bénin.
Au niveau du développement rural :
 Le Maire de la Ville de Sakété a indiqué que des opportunités restent inexploitées et a appelé la
diaspora à soutenir les filières porteuses. L’’exemple du palmier à huile qui ne reste, à ce jour,
produit que par les gros planteurs, a été donné. Ces palmiers à huile représentent l’une des
principales richesses de la ville. Des activités agricoles pourraient être développées dans ce
secteur pour les populations locales ;
En matière d’enseignement supérieur :
 Le Directeur de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) a souhaité que la diaspora
s’implique dans les partenariats qui peuvent être mis en place avec les Universités françaises.
Notamment, l’EPAC a signé un accord de partenariat avec l’Ecole des Ingénieurs de Nantes.
Précédemment dénommée Collège Polytechnique Universitaire, l’EPAC est le fruit de la
coopération entre l’Etat Canadien et la République du Bénin. Elle forme des ingénieurs de très
haut niveau dans les domaines de la biologie, de l’informatique, de l’électromécanique et
accueille également des doctorants. Des interventions de la diaspora permettraient de
redynamiser les relations entre les deux écoles ; relations qui se sont distendues depuis
quelques années.
 Un appel à la diaspora a également été lancé pour soutenir les chercheurs dans la recherche
de financement pour leurs travaux.
En termes de partenariat avec la société civile :
 Le Président du CFRONG a expliqué que le collectif souffre de la difficulté d’accéder à des
financements, sans pour autant concurrencer les membres de la plate-forme eux-mêmes.
Toute la problématique est donc de faire en sorte d’imaginer de nouveaux modes de
financement pour les plateformes afin que celles-ci puissent pleinement jouer leur rôle. Sur ce
point, le partage d’expériences et des réflexions communes peuvent être envisagés avec le
FORIM et le CBF.
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Fort de ces échanges, la RIS Benin a débouché sur la signature d’un Accord cadre de partenariat entre
le FORIM et le MAEIABE. A travers cet accord, il s’agit notamment de : i) Faire bénéficier les
communes du Bénin des opportunités qu’offrent les institutions européennes ; ii) Mobiliser et drainer
vers le Bénin, les ONG, les fondations et autres associations en vue du développement du Bénin. Une
commission mixte doit être mise en place pour assurer le suivi annuel de la convention..
Par ailleurs, la RIS-Benin, tenue de manière concomitante avec les RENAICODE, a permis de visiter
les projets financés dans le cadre du PRA/OSIM. Ces visites de terrain ont été l’occasion de discuter
avec les bénéficiaires et d’apprécier l’impact du codéveloppement sur les conditions de vie des
populations locales.
CHAPITRE 3 : ENSEIGNEMENTS
De manière générale, la RIS Bénin a permis de mieux connaitre les attentes des autorités et acteurs de
développement béninois, ainsi que de créer les conditions de confiance dans lesquelles la diaspora
béninoise pourrait s’impliquer dans le développement du pays d’origine.
L’importance de la RIS a également résidé dans la mise en relation des acteurs et dans la prise de
conscience des difficultés rencontrées par certains projets intéressants et/ou vitaux (exemple des
centres de dialyse), faute de financement ou de partenariat technique.
Ces échanges ont notamment débouché sur un appui du CBF à l’Ecole Polytechnique d’AbomeyCalavi. En effet, plusieurs universitaires de la délégation du FORIM, ont été fortement sensibilisé(e)s
aux besoins de l’EPAC pour le financement de la recherche. Aussi, ils/elles se sont saisi(e)s du dossier
et ont engagé les démarches pour mobiliser des fonds à destination des projets de l’Université.
CONCLUSION
Il apparait essentiel que le FORIM poursuive dans la mise en place des conditions dans lesquelles les
diasporas peuvent dialoguer avec les acteurs institutionnels, associatifs et privés de leurs pays
d’origine. Le contact direct entre les diasporas et leurs pays d’origine est à encourager, en veillant à ce
que ce dialogue soit instauré dans un cadre formalisé pluri-acteurs, permettant de mutualiser les
réflexions. La fédération des membres des diasporas au sein d’un même creuset, soutenu par le
FORIM, donne par ailleurs une forte crédibilité à l’action auprès des décideurs. En témoigne l’intérêt des
institutionnels béninois pour la RIS, qui a notamment fait l’objet d’une communication en conseil des
ministres du gouvernement béninois. Le Ministère des Affaires Etrangères a, par ailleurs, mis tous les
moyens nécessaires à la disposition du FORIM pour assurer la réussite du séminaire.
Cependant, la recherche de financements pour soutenir les actions prévues dans la convention-cadre
de partenariat entre le FORIM et le MAEIBE apparait comme un défi majeur à relever par les deux
parties, afin de renforcer la contribution de la diaspora béninoise au développement de son pays
d’origine.
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ANNEXE1 - LISTE DES INTERVENANTS
Liste partielle des personnes impliquée dans les RIS-Bénin



















Mme la Professeure Kindé GAZARD, Ministre de la Santé du Bénin
M. Akanda-Olouwa Raliou ARINLOYE, Maire de la Ville de Sakété (Sud-est Bénin)
M. Joseph Akpata, Ancien Maire de la Ville d’IFANGNI
M. Pamphile GOUTONDJI, Ambassadeur, Secrétaire Général, MAEIAFBE
M. Pierre MEDENOU : Ambassadeur, Directeur de la Direction de la coopération décentralisée
et des actions humanitaires (DICODAH) au sein du MAEIAFBE
M. Mahamadou Lamine OUEDRAOGO, Consul Honoraire du Burkina Faso près le Bénin.
M. Baguiri ANDEMI : Conseiller technique Coopération Décentralisée et ONG (MAEIAFBE)
Mme Blandine WETOHOSOU : Conseillère Technique Diaspora et Communautés (MAEIAFBE)
M. Gérard AGOGNON, Chef Cellule Communication (MAEIAFBE)
M. Raymond Dossou BANKOLE : Chef département Etudes et Gestions des Projets (Agence
Nationale des Béninois de l’Extérieur-MAEIABE)
M. Charlemagne ELEGBEDE : Secrétaire Général de la Mairie de Sakété
M. le Professeur Félicien AVLESSI : Directeur de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi
M. A Daouda YESSOUFOU : Directeur de l’Hôpital de zone d’Abomey-Calavi Sô-Ava
M. Aurélien ATTINDEGLA, Président du Collectif des Fédérations et Réseaux d’ONG
du Benin (CFRONG)

M. Marcellin AIGBE : Association Jeunesse sans frontières
M. Baudoin GNANHA : Administrateur de programmes (Institute of cultural affairs)
M. Ernest A TINDO, Organe Consultatif de la Jeunesse, Secrétaire Général Adjoint

Les Membres de la Délégation du FORIM /AFD /CBF
 M. Jean-Charles AHOMADEGBE, Président du FORIM
 Mme Adeline MAZIER, Coordinatrice du FORIM
 M. Moussa KONATE, Président de l’Union des Burkinabés de France
 M. Faustin AISSI, Vice-président du CBF
 M. Richard GUELLY, Sécréatire Général CBF
 Mme Claire MORY-VINCENT, Doctorante
 Mme Marie-Lucrétia GUEZO, Trésorière CBF
 Mme Aurélie AHOMADEGBE, Secrétaire Générale adjointe du CBF
 M. Maixent FRANCISCO, Responsable de Commission du CBF
 M. Stanislas DE SOUZA, Délégué Rhône-Alpes CBF
 M. Pascal ZINSOU, Délégué Grand Ouest-France
Autres
 M. Euloge NANGA, coordinateur du RIS-Bénin et son équipe
 Les équipes du MAEIAFBE, du Ministère de la Santé, de la Mairie de Sakété et de l’Université
du Bénin
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ANNEXE 2- PHOTOS DE LA RIS BENIN
Salon d’honneur Aéroport de Cotonou
L’Ambassadeur P. Medenou et le Président du FORIM

Avec le Maire de Sakété

Conférence au MAEIAFBE

Conférence au MAEIAFBE

Salon d’honneur Aéroport de Cotonou
Avec l’Ambassadeur Medenou, troisième à partir de la gauche

Avec le Maire Sakété et son équipe

Conférence au MAEIAFBE
De gauche à droite :
F. Aïssi, JC. Ahomadegbe, P. Gountondji, B. Metohosou, P. Medenou

Visite Projet financé dans le cadre du PRA/OSIM
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CONTACTS
CONSEIL DES BENINOIS DE FRANCE :
2 Rue André Messager - BP 5
75860 Paris
Tél. : 01 42 11 43 20

Les partenaires de la RIS Bénin :
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