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 la toile 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 ce qu’elle peut apporter au développement économique et social du
pays.

Episode 1 : Le Bénin et la Norvège, deux pays côtiers rassemblés par
des défis communs
La Norvège, petit pays d’Europe scandinave par sa superficie et sa population (385 199 km2 pour 4,600
millions d’habitants), indépendant depuis 1814 et partageant ses frontières avec la Russie, la Suède et
la Finlande, se classe parmi les pays les plus riches au monde.
Elle possède le second PIB par habitant du monde et détient la première place de l’index de
développement humain du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD). Ce pays
peut s’enorgueillir des scores atteints pour ce qui est du niveau de vie de ses habitants mais aussi de
leur espérance de vie (82,10 ans), de la santé publique et de la qualité du logement. Le haut niveau de
prospérité matérielle de la Norvège est dû, d’une part, à l’abondance des ressources naturelles et
énergétiques telles que l’hydroélectricité, de vastes forêts, d’abondantes ressources halieutiques et
une richesse exceptionnelle du sous-sol en hydrocarbures et minerais (pétrole notamment), et d’autre
part au fait qu’elle participe aux échanges industriels de l’Europe occidentale (l’industrie représente
plus du 1/3 du PIB). En effet, elle a activement mis en œuvre les mesures de restructuration nécessaires
à sa croissance économique notamment à travers l’investissement dans la performance
d’équipements industriels.
Aussi, le climat des affaires en Norvège est très satisfaisant avec le rang de 6ème sur 190 pays dans le
classement du Doing Business 2017. Son tissu économique et industriel favorable à l’éclosion de PME
présente des similitudes avec la dynamique entrepreneuriale du Bénin.
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Malgré des relations diplomatiques datant de 1960, beaucoup reste à faire pour réaliser le potentiel
de coopération entre le Bénin et la Norvège. Les diverses actions bilatérales de coopération
économique et commerciale se sont souvent orientées vers les secteurs maritimes, pétroliers et
l’industrie énergétique.
Aujourd’hui, d’autres possibilités de collaboration ont fait jour, notamment dans la protection de
l’environnement telle que rendue nécessaire par le risque écologique du non-démantèlement des
plateformes pétrolières de Sèmè-Podji.
La responsabilité d’approfondir les relations entre la Norvège et le Bénin a été confiée par le Chef de
l’Etat à l’Ambassadeur du Bénin au Danemark avec résidence à Copenhague, Monsieur Eusèbe
AGBANGLA.
Installée à Copenhague en janvier 2005, l’Ambassade du Bénin au Danemark a également juridiction
sur sept autres pays nordiques : la Suède, la Norvège, la Finlande, l’Islande, l’Estonie, la Lettonie et la
Lituanie. Organisée en six services parmi lesquels le service des affaires économiques, commerciales
et du marketing, l’Ambassade a pour rôle d’assurer une intelligence économique proactive pour la
promotion d’investissements des pays de sa juridiction. C’est à la tête d’une équipe diplomatique
composée de cinq Béninois que l’Ambassadeur Eusèbe Agbangla assure la tâche de révéler le Bénin à
nos partenaires du nord de l’Europe. Désormais, sous la présidence du Président Patrice Talon, les
Ambassadeurs du Bénin dans le monde reçoivent une lettre de mission du Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération qui leur demande entre autres d’identifier et d’attirer par an au moins
trois investisseurs crédibles dans les secteurs des projets phares du PAG.

C’est donc l’Ambassade du Bénin au Danemark qui a eu la charge de préparer la mission
gouvernementale envoyée à Oslo du 27 au 28 avril 2017 par le Président de la République, Monsieur
Patrice Talon. La délégation de haut niveau était conduite par le Ministre des Affaires Etrangères et de
la Coopération, Monsieur Aurélien Agbénonci et comportait le Ministre de l’Eau, de l’Energie et des
Mines, Monsieur Jean-Claude Houssou, le Ministre du Cadre de Vie et du Développement Durable,
Monsieur Didier José Tonato et le Conseiller Spécial du Président de la République, Monsieur Johannès
Dagnon. Cette mission gouvernementale a placé la question d’un partenariat technique et financier
pour le démantèlement des plateformes de Sèmè-Podji au cœur de son agenda et plus largement la
gestion des ressources naturelles, poissons y compris. Ce démantèlement permettra à long terme
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l’adoption d’une approche de préservation de l’écosystème dans la gestion de la pêche marine. La
protection de l’environnement et le bien-être sanitaire des populations tiennent en effet une place
importante dans le PAG.

Laissées à l’abandon depuis 1985, cinq des six plateformes du pétrolier norvégien SAGA PETROLEUM
constituent aujourd’hui un réel danger environnemental. S’assurer l’expertise de la Norvège, reconnue
aujourd’hui laboratoire mondial des technologies subsea, c’est-à-dire de la fabrication des conduites
pour le développement des champs sous-marins d’hydrocarbures, c’est non seulement assurer la
sécurité maritime mais aussi maintenir un environnement favorable au développement durable de la
région côtière de Sèmè-Podji. Il s’agit aussi de permettre les conditions d’un aménagement touristique
tel que prévu dans les projets phares du PAG.
Puisque le développement d’un pays ne peut se faire sans création de richesses, la visite de travail a
aussi été l’occasion pour la délégation de présenter les opportunités d’investissements au Bénin aux
sociétés norvégiennes regroupées au sein de la Norwegian-African Business Association (NABA), un
réseau d’entreprises investissant en Afrique. A cette occasion, un Mémorandum d’Entente a été signé
pour dynamiser la coopération entre les secteurs privés des deux pays. La coordination du suivi des
retombées de cette rencontre quant à l’attraction d’entreprises norvégiennes est aussi une
responsabilité de l’organisateur de cette visite de travail, le diplomate Eusèbe AGBANGLA. Ainsi, la
mise en œuvre effective de la diplomatie économique participe aux efforts de développement du
Bénin.

Le développement d’un pays ne pouvant être durable que par l’effervescence de ses intellectuels, un
Protocole d’Accord a été signé avec l’Institut Norvégien pour les Affaires Internationales (NUPI). Fort
de cinquante années d’expérience, le NUPI est le plus grand centre indépendant de Norvège pour la
recherche et l’information sur les problématiques économiques et politiques internationales. Ce
Protocole d'Accord permettra de redynamiser les activités de l’Institut des Relations Internationales et
des Etudes Stratégiques (IRIES) créé au Bénin en 2008. Le renforcement des capacités de l’IRIES par le
NUPI permettra à l’Institut d’être un réel instrument d’analyses, de recherches et de réflexions
stratégiques pour une diplomatie moderne et de développement.
Il permettra aussi au Centre de Formation aux Opérations de Maintien de la Paix (CFOMP) de Cana,
créé en août 2016 de s’investir davantage dans les OMP de la région ouest-africaine.

Ouvrir l’horizon des pays partenaires afin de créer les opportunités de coopération au service
des besoins de développement du Bénin, tel est le rôle de la diplomatie économique pour un
Bénin Révélé.
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