Série : Les Ambassadeurs et Consuls Généraux, porte-drapeaux du
Bénin Révélé
Le Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) étant un plan ambitieux de croissance et de
développement économique du Bénin pour la période 2016-2021, la mobilisation de
ressources financières et humaines nécessaires à sa mise en œuvre requiert du Ministère des
Affaires Etrangères et de la Coopération de rendre effective sa stratégie de diplomatie
économique. Celle-ci vise à attirer les investisseurs étrangers, publics comme privés.
L’un des outils majeurs de cette stratégie est le réseau professionnel que constituent les
postes diplomatiques et consulaires de la République du Bénin à l’extérieur. Le Bénin compte
à ce jour vingt-neuf (29) Ambassades ou Missions Permanentes et huit (08) Consulats
Généraux répartis sur quatre Continents : Afrique, Amériques, Asie et Europe. A leur tête, un
Ambassadeur ou un Consul Général qui a reçu du Ministre des Affaires Etrangères et de la
Coopération une Lettre de mission lui fixant un cap et des objectifs annuels clairs.
Cette série d’articles présente quelques initiatives et/ou activités de quelques-unes des
représentations diplomatiques du Bénin à l’extérieur, apportant un éclairage sur la diplomatie
de développement et sa contribution au développement économique et social du pays.
Ce nouvel épisode est le troisième de cette série. Un premier épisode a présenté des actions
de coopération de l’Ambassade du Bénin près la République du Danemark et un second s’est
intéressé aux activités de la représentation diplomatique du Bénin en Suisse.

Episode 3: L’Ambassade du Bénin à Rome innove avec « Viaggio Dolce
Africa » pour que le savoir-faire italien contribue aux objectifs du PAG
Interview de Evelyne Togbe-Olory, Ambassadeur du Bénin près la République d’Italie

Ambassadeur Evelyne Togbe-Olory.

Vous êtes à la tête de la Représentation diplomatique du Bénin près la République d’Italie.
Comment s’organise cette Représentation?
Le réseau diplomatique du Bénin près la République d’Italie est composé d’une Ambassade basée à
Rome conduite par moi-même, Chef de Mission Diplomatique, assistée de trois agents diplomatiques
et de deux personnels recrutés locaux. Notre réseau diplomatique comprend également trois
Consulats Honoraires, basés par ordre d’ouverture à Venise/ Venezia, Naples/Napoli et Milan/Milano.
Ces trois Consulats mènent leurs activités en constante synergie avec l’Ambassadeur à Rome.
C’est ce réseau dans son ensemble qui contribue au succès de la coopération Italo-Béninoise.

Depuis votre prise de fonction fin 2016, comment l’Ambassade du Bénin à Rome s’efforcet-elle de réaliser l’objectif de mobilisation des ressources pour le développement du pays ?
Il faut rappeler que mon entrée en fonction en décembre 2016 était concomitante avec le lancement
du Programme d’Actions du Gouvernement. De ce fait, dès le départ la direction à suivre m’a été
donnée afin que l’Ambassade contribue à la transformation structurelle de l’économie béninoise, pilier
n° 2 du PAG.
Nous avons commencé par étudier le PAG ainsi que les domaines d’excellence de l’économie italienne
afin d’identifier les synergies entre le Bénin et l’Italie et orienter nos partenaires vers les secteurs
créateurs de richesse nationale. Deux secteurs se sont montré particulièrement prometteurs : le
tourisme et l’agriculture, deux priorités du PAG 2016-2021.
C’est la raison pour laquelle le tourisme comme l’agriculture ont pris une place importante parmi les
domaines retenus dans l’initiative « Viaggio Dolce Africa » qui s’est déroulée du 14 au 21 juillet dernier.

« Viaggio Dolce Africa ». Quelle est cette initiative et comment est-elle née ?
« Viaggio Dolce Africa » -Voyage vers notre douce Afrique- est une initiative par laquelle l’Italie
accompagne le Bénin pour qu’il se révèle au monde tel qu’il se veut aujourd’hui. Pour cette première
édition, nous avons conduit vingt-deux (22) partenaires italiens en visite au Bénin pour qu’ils mettent
leur savoir-faire au service de notre développement et s’associent à la construction de leur future
destination touristique.
Lors de rencontres avec notre Ambassade à Rome, les autorités italiennes ont exprimé leur intérêt
pour le Bénin qui, de par ses nombreux atouts, tels que sa proximité géographique, le climat tropical
favorable aux activités agricoles et les nombreuses richesses à valoriser, représente pour les Italiens,
une destination touristique attrayante.
Nous avons immédiatement saisi cette opportunité de développer la destination Bénin avec les
Italiens, l’objectif principal étant de créer des emplois divers dans notre pays pour un mieux-être des
populations béninoises.
L’Ambassade de Rome, dont l’une des missions principales est la mobilisation des ressources
extérieures pour le développement du Bénin, devient ainsi un acteur important de ce volet du PAG.

Il n’a pas dû être facile de mobiliser tant d’entreprises dans cette initiative. Comment
l’Ambassade a-t-elle procédé ?
Après avoir identifié les secteurs de synergie entre nos deux pays, l’Ambassade a parcouru les
Chambres de Commerce et d’Industrie (CCI) du nord et du sud de l’Italie avec l’appui des trois Consuls
Honoraires. Nous y avons présenté notre pays et les axes de développement identifiés dans le PAG
que le Bénin ambitionne de suivre.
En utilisant une métaphore issue du monde de la photographie, nous avons montré que les efforts qui
sont actuellement entrepris par le Gouvernement du Président Patrice Talon constituent le révélateur
qui permet à l’image d’apparaître progressivement sur son support. J’ai utilisé une autre métaphore,
issue cette fois du monde de l’aviation, pour signifier à l’Italie l’importance d’accompagner le Bénin

dès à présent, en leur présentant notre pays comme un avion qui s’apprête à décoller vers une
destination de rêve et dont les potentiels passagers ne doivent pas rater l’embarquement.
Après ces rencontres, certains Italiens ont pris davantage de renseignements sur le Bénin puis sont
revenus vers l’Ambassade. De mars à juin, nous avons travaillé avec eux ainsi qu’avec les ministères
sectoriels qui leur ont fourni les informations qu’ils demandaient.
Ce sont donc vingt-deux (22) partenaires italiens qui ont fait le déplacement au Bénin et se sont
retrouvés le 14 juillet au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération pour le lancement de
l’initiative « Viaggio Dolce Africa ». Ces partenaires couvrent neuf (09) secteurs où des synergies entre
les deux pays ont été identifiées: la bonne gouvernance et le protocole d’Etat, le développement du
tourisme, la promotion des énergies renouvelables, l’exploitation du marbre, l’exploitation du sable,
la formation des artisans, la transformation de la tomate, le développement du sport et le
rayonnement culturel.

Pourquoi avoir ciblé ces secteurs ? Et en quoi le savoir-faire italien sera-t-il porteur de
richesse pour le Bénin?
Le marbre se retrouve dans la plupart des constructions italiennes. C’est donc, dans le secteur des
mines, un matériau dont nous disposons et que les Italiens savent travailler.
Dans le secteur des énergies renouvelables, les entreprises italiennes ont des compétences qui
pourront servir les besoins énergétiques du Bénin. Ainsi, les partenaires italiens et des spécialistes
béninois présents sur les sites visités à Avlo (Grand-Popo) et à Djidja (Microcentrale, lampadaires et
pompage solaire) ont pu échanger sur les possibilités de construction de petites centrales électriques
solaires.
L’agriculture est un autre atout du Bénin et un secteur de synergie entre les deux pays. L’Italie
s’intéresse principalement à la production, à la transformation et à la commercialisation de la tomate
mais aussi à la recherche y afférente. Des partenaires du Nord et du Sud de l’Italie ont rencontré les
différents acteurs de la filière avant d’échanger avec les Ministres de l’Industrie et de l’Agriculture. Ils
ont ensemble exploré les possibilités d’assistance à la production, à la conservation et à la production
industrielle de la tomate pour le marché local et pour de possibles exportations dans la sous-région.
L’important potentiel touristique de notre pays a également été présenté. Les partenaires ont pu
découvrir la Route des Pêches et ses environs puis Ouidah d’où une barque les a menés vers « Les
Embouchures du Roi » et « L’île aux Oiseaux ».
La culture, l’art et le sport sont trois fers de lance de l’Italie et nous essayons d’amener les Italiens à
s’associer avec nous dans ce domaine. L’équipe des quatre représentants du Bénin près l’Italie a décidé
d’innover en misant particulièrement sur le volet culturel. Des initiatives sont en cours, visant à créer
un dialogue interculturel entre les jeunes talents artistiques des deux pays, reconnaissant que le
langage de la culture est un langage universel apte à faire tomber les barrières de l’incompréhension,
pour une meilleure intégration de la génération mondiale que l’équipe se plait à dénommer « La
Génération Sans-Frontières ».
Pour ce qui est du sport, le football, le basket et le sport équestre sont les trois disciplines dont les
volets formation et valorisation ont fait l’objet d’échanges avec le Ministre des Sports et les cadres du
Ministère.

Dans le domaine du Protocole diplomatique, des échanges des meilleures pratiques en matière de
Protocole d’Etat ont eu lieu au Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération sous la houlette
du directeur du Protocole diplomatique italien et du directeur du Protocole d’Etat béninois. Les cadres
des Services du Cérémonial, de la Courtoisie Internationale et des Privilèges et Immunités ont pu
assister à ce séminaire d’échange avant une rencontre entre le Ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération et le directeur du Protocole diplomatique italien.

Quelles retombées peut-on espérer de « Viaggio Dolce Africa » ?
Les ministères sectoriels ont fait un excellent travail de préparation de la visite tant au niveau du
programme proposé aux partenaires que dans la sélection des sites visités.
Ainsi, suite à ce voyage au Bénin, nous pensons que sur les neuf (09) secteurs identifiés, six (06) feront
très prochainement l’objet de déclarations d’intention de la part de nos partenaires afin d’étudier
ensemble la faisabilité de projets. Nous espérons signer des accords de partenariat d’ici la fin de
l’année 2017.
Les Italiens étaient ravis de la semaine qu’ils ont passée au Bénin. Une anecdote illustre d’ailleurs à
quel point ils sont entrés en symbiose avec notre projet et notre pays : certains d’entre eux devant
repartir le vendredi 21 après une semaine passée au Bénin, ont décidé de reporter leur départ au
dimanche 23 afin de soutenir le Bénin dans le match qui l’opposait au Togo cet après-midi-là.

Comment est-ce que vous associez la diaspora béninoise d’Italie à la dynamique de
diplomatie économique ?
De la même façon que nous avons parcouru les Chambres de Commerce et d’Industrie, j’ai rencontré
des communautés béninoises dans le nord, le sud et le centre de l’Italie. J’ai effectué quatre
déplacements pour rencontrer les communautés, avec un déplacement spécifique pour m’entretenir

avec les associations féminines. A chaque fois, nous leur avons rappelé le nouveau départ qu’a pris le
pays en leur expliquant les opportunités qu’offre le programme du Bénin Révélé dans lequel tous avons
un rôle à jouer.
Nous encourageons ainsi les béninois d’Italie qui le désirent à nouer des partenariats privés avec des
entreprises locales désireuses d’investir au Bénin. En effet, le Business to Business (B2B) est une autre
façon de mobiliser des ressources pour le développement de notre pays.
C’est dans ce sens que le 30 juin dernier, lors de la retraite de tous les membres de mon équipe
(Ambassade, Consulats honoraires à Venise, Naples et Milan, et dix représentants des Associations de
Béninois en Italie) que j’ai organisée pour évaluer à mi-parcours la réalisation de nos objectifs, nous
avons convenu qu’il fallait maintenir les relations B2B du côté de notre diaspora. En effet, les
partenariats publics-privés (PPP, dont s’occupe la représentation diplomatique) et le B2B sont deux
approches complémentaires pour mobiliser des ressources extérieures vers le Bénin.

