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.

Episode 2 : La Représentation diplomatique du Bénin en Suisse, une
présence mixte, bilatérale et multilatérale, pour explorer et exploiter
des opportunités multiples de partenariats
Interview de Eloi Laourou, Ambassadeur du Bénin près la Suisse et Représentant Permanent du
Bénin auprès de l’Office des Nations Unies et des autres Organisations Internationales basées à
Genève et à Vienne
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En Suisse, l’Ambassade du Bénin est également une Mission Permanente. Quelle est la
spécificité de ce format de représentation diplomatique béninoise à l’étranger ?
En effet, la représentation diplomatique du Bénin en Suisse est mixte : l’Ambassade s’occupe des
relations bilatérales et la Mission permanente des relations multilatérales. Cependant, c’est un seul et
même poste diplomatique, avec la même équipe de Personnel.
Sur le plan bilatéral, l’Ambassade du Bénin à Genève suit et promeut les relations de notre pays avec,
outre la Confédération Suisse, l’Autriche, la Bulgarie, la Croatie, la Hongrie, la Slovénie et la Principauté
du Liechtenstein.
La Mission Permanente du Bénin auprès de l’Office des Nations Unies et des autres Organisations
Internationales basées à Genève et à Vienne suit et promeut la coopération du Bénin avec l’ensemble
des Organisations Internationales basées dans ces deux villes.

Comment l’Ambassade et la Mission Permanente ont-elles transcrit les impératifs d’une
diplomatie économique proactive dans leurs activités ?
L’Ambassade, au large mandat géographique, s’emploie quotidiennement à promouvoir la
coopération du Bénin avec les pays précités dans de nombreux domaines : politique, économique,
commercial, technique et social.
Pour ne donner qu’un exemple, nous nous attachons au quotidien à promouvoir les intérêts
économiques et commerciaux du Bénin en faisant connaître le potentiel de notre pays dans l’agroindustrie, les ressources minières, les services - tourisme notamment -, les services culturels,
l’artisanat, les transports, l’éducation, la santé, etc. Pour cela, l’Ambassade organise des rencontres et
événements mais profite également de sa présence à d’autres événements, pour présenter l’offre,
priorités, et les besoins du Bénin.
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Ainsi, mon équipe de Personnel et moi-même, organisons ou assistons à des réunions statutaires
(Mission permanente), des conférences internationales, des tables rondes, des séminaires, des
déjeuners et dîners de travail, des expositions, etc. Nous envisageons d’organiser en 2019 la 2ème
édition des Journées Béninoises en Suisse (JBS). Je voudrais rappeler que notre pays avait organisé la
1ère édition de cette manifestation en Suisse en juin 2002. Une forte délégation était venue du Bénin
pour en présenter le potentiel économique. En 2018, nous prévoyons la tenue de la 2ème édition des
Journées Béninoises en Autriche (JBA), la 1ère édition ayant été organisée à Vienne en 2016. Je félicite
et remercie les Cadres et Agents de toutes catégories avec qui j’essaie d’accomplir quotidiennement
la mission qui nous est assignée.

Le premier Chef d’Etat étranger reçu au Bénin par le Président Patrice TALON est la
Présidente de la Confédération Suisse. Quel rôle l’Ambassade a–t-elle joué dans cette
visite ?...
Le Président Patrice TALON avait adressé par mon entremise une invitation à visiter le Bénin à la
Présidente de la Confédération Suisse, Son Excellence Madame Doris LEUTHARD. C’est à l’occasion de
la présentation de mes Lettres de créance que je la lui avais transmise. La Présidente de la
Confédération Suisse qui apprécie hautement les efforts de notre pays dans divers domaines, m’avait
dit, et je cite : «Je porte votre pays dans mon cœur. Je regarderai mon agenda, et je vous donnerai des
nouvelles, Monsieur l’Ambassadeur ». C’était le 10 janvier 2017. A son arrivée au Bénin, le 12 juillet
dernier, à sa descente d’avion à l’Aéroport Cardinal Bernardin GANTIN, cette nuit-là, la Présidente
Doris LEUTHARD m’a rappelé, citation : « Monsieur l’Ambassadeur, j’ai promis que je viendrai au Bénin.
Je suis contente d’être à Cotonou ».
Nous avons été heureux de l’accueillir.

…Pour quelle retombée ?
Cette récente visite au Bénin a porté des fruits qui reflètent l’excellence des relations de coopération
entre la Suisse et le Bénin.
A son issue, les deux pays ont signé le nouveau Document de Stratégie de Coopération de la Suisse au
Bénin pour la période 2017-2020, et la Lettre d’intention relative au financement du secteur agricole.
L’Accord susmentionné porte sur un montant de 46 milliards 800 millions de FCFA. Il axe les
interventions dans les secteurs de concentration de l’aide de la Suisse au Bénin, notamment le
développement économique en milieu rural, la gouvernance locale et la décentralisation, l’éducation
et la formation professionnelle. Et à l’occasion de la visite, la Partie béninoise - Chef de l’Etat, membres
du Gouvernement, y compris - a présenté nos besoins et priorités tels que contenus dans le
Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) : « Bénin Révélé », période 2016-2021. Il y a une
heureuse correspondance entre l’adoption du PAG et celle du Nouveau Document de Stratégie de
Coopération de la Suisse au Bénin, période 2017-2020.
La visite au Bénin de la Présidente de la Suisse a été un franc succès. Le Gouvernement, le Chef de
l’Etat du Bénin et la Présidente de la Suisse se sont félicité de l’excellente coopération et de la qualité
des relations entre la Suisse et le Bénin. La Présidente a réitéré l’engagement des Autorités suisses
ainsi que le sien à accompagner notre pays dans ses efforts de développement économique et social.
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Les perspectives de coopération entre le Bénin et la Suisse sont donc aujourd’hui au beau
fixe ?
La coopération entre les deux pays se porte très bien. La Suisse reconnaît et apprécie les efforts actuels
du Bénin dans tous les domaines. Nous sommes dans une dynamique d’approfondissement et
d’élargissement de notre coopération. Des programmes et projets importants du PAG sont soumis à
la Partie suisse dont l’appui (secteurs public et privé) nous aidera à mettre en œuvre certains de ces
derniers, par exemple le Programme d’Assurance pour le Renforcement du Capital Humain (ARCH). Il
y a également la Cité Internationale de l’Innovation et du Savoir (CIIS ou Sèmè City) mais également le
développement des transports multimodaux dont les transports fluviaux lagunaires, la formation
professionnelle, la création de start-up, le renforcement des capacités des jeunes et des femmes, et
bien d’autres aspects qui s’inscrivent dans le cadre des interventions futures de la Suisse dans notre
pays.

Comment l’Ambassade et la Mission Permanente du Bénin s’y prennent-elles pour inscrire
les priorités de développement du Bénin à l’agenda de leurs partenaires internationaux ?
Concernant nos relations bilatérales, à Genève, nos actions sont principalement axées sur la promotion
du développement économique et social. Le parcours du Bénin en matière de gouvernance, de
démocratie et de respect des droits de l’homme est apprécié de nos partenaires, dont nos amis suisses.
Nous devons continuer à communiquer sur nos réalisations, nos priorités et nos besoins afin d’établir
des partenariats gagnant-gagnant pour réaliser le programme ambitieux du Gouvernement.
Sur le plan multilatéral, une vingtaine d’Organisations internationales, d’ONGs Internationales, de
Fondations à caractère politique, économique, technique et social, ont leurs Sièges à Genève et
contribuent ou peuvent contribuer à notre projet de développement économique et social. A Genève
et à Vienne siègent plusieurs Organisations Internationales, dont l’Office des Nations Unies ; le HautCommissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme ; la CNUCED1 ; l’OMC2 ; le CCI3 ; l’OMM4 ; l’UIT5 ;
l’OMPI6 ; l’UIP7 ; l’OMS8 ; le FM9; le BIT10 ; l’OIM11; l’UPU12, le HCR13. Il y a également près d’une dizaine
de Sièges d’Institutions internationales en Autriche dont l’Office des Nations Unies à Vienne (UNOV),
l’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), l’Organisation des Nations Unies pour le
Développement Industriel (ONUDI), le Fonds OPEP pour le Développement International, l’Office des
Nations Unies pour la Lutte contre la Drogue et le Crime (UNODC) et d’autres dont les activités
impactent le quotidien des populations dans les pays en développement, en particulier dans les Pays
les Moins Avancés (PMA), une catégorie dont le Bénin fait partie.
Mon équipe d’Experts au sein de l’Ambassade/Mission Permanente du Bénin à Genève, et moi-même,
occupons d’importantes positions dans les groupes de coordination d’Etats membres. A titre
1

Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement
Organisation Mondiale du Commerce
3
Comité Consultatif International
4
Organisation Météorologique Mondiale
5
Union Internationale des Télécommunications
6
Organisation Mondiale pour la Propriété Intellectuelle
7
Union Interparlementaire
8
Organisation Mondiale de la Santé
9
Fonds Mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme
10
Bureau International du Travail
11
Organisation Internationale pour les Migrants
12
Union Postale Universelle
13
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
2

4

d’exemple, de février 2016 à février 2017, j’ai été Coordonnateur du Groupe des Ambassadeurs des
quarante-huit (48) Pays les Moins Avancés (PMA) accrédités auprès de l’Organisation Mondiale du
Commerce (OMC). Je suis actuellement co-Président du Groupe de Travail Commerce et
Développement de la Francophonie à Genève, avec mon collègue, l’Ambassadeur de Suisse auprès de
l’OMC, Son Excellence Monsieur Didier CHAMBOVEY et, depuis mai 2017, j’exerce pour une durée de
deux (2) ans, le mandat de Président du Conseil d’Administration d’un programme de financement des
activités de promotion du commerce et du développement, dénommé : « Programme de Cadre Intégré
Renforcé » géré par l'OMC et la CNUCED, le CCI, le PNUD14 , l’ONUDI15 et la Banque Mondiale.
Plusieurs Responsables d’Organisations Internationales basées à Genève et à Vienne, ont d’ailleurs
effectué des visites de travail au Bénin depuis Octobre 2016, et notre pays est en train d’élaborer ou
finaliser de nouveaux Programmes de Coopération Technique avec chacune de ces Institutions ; qui
intègrent les axes stratégiques du Programme d’Actions du Gouvernement dans leurs plans d’action.
J’œuvre également pour l’établissement de partenariats entre les villes et communes de Suisse et leurs
homologues du Bénin. Plusieurs réponses positives ont été obtenues dans ce domaine. Je poursuivrai
ces efforts dans les semaines et les mois à venir.

Enfin, il y a une Communauté Béninoise non négligeable dans votre juridiction. Comment
l’Ambassade intègre-t-elles nos compatriotes dans ses actions ? Quelles pierres apportentils à l’édifice de la construction économique et sociale du Bénin ? Comment s’intègrent-ils
dans la diplomatie économique proactive ?
La diaspora est le treizième (13ème) département de notre pays. Depuis ma prise de fonction, j’ai
maintenu des contacts réguliers et structurés avec la Communauté Béninoise de Suisse (CBS). Je la
consulte sur les questions la concernant directement et sur celles pertinentes en rapport avec notre
pays pour lesquelles je dois rendre compte aux Autorités béninoises, ou donner des avis aux Autorités
du pays d’accueil. Nos compatriotes apprécient cette interaction, et n’ont manqué aucune occasion
pour le faire savoir. Ils ont d’ailleurs réaffirmé leur satisfaction aux Autorités béninoises en visite en
Suisse et en Autriche, ainsi qu’à l’occasion des festivités du 1er août 2017.
La Communauté Béninoise de Suisse (CBS) est très organisée. Il s’agit d’hommes et de femmes, jeunes
et moins jeunes, généralement bien intégrés qui contribuent de façon remarquable et très appréciée
au développement économique et social comme au rayonnement de notre pays depuis leur pays hôte.
Elle comprend des professionnels de différents secteurs d’activités qui ont souvent fait d’excellents
parcours académiques et universitaires, et ont pu s’insérer dans leur milieu d’accueil comme
enseignants-chercheurs, ingénieurs, professionnels de la santé y compris médecins, professionnels des
métiers de la culture et de l’art, etc. Ils soutiennent notre pays dans des projets et programmes
sectoriels. Ils contribuent aussi à la réflexion pour le développement économique et social, et nous
devons souligner l’importance d’une telle collaboration. Nous avons également plusieurs Etudiants
très laborieux qui réussissent brillamment leurs études.
En Autriche et dans les autres pays de la juridiction de l’Ambassade, les ressortissants béninois
contribuent de la même façon au développement du Bénin. Je saisis d’ailleurs cette occasion pour leur
rendre à tous un hommage appuyé, en particulier au Président en exercice de la Communauté
Béninoise de Suisse (CBS), le Professeur Edgard GNANSOUNOU, et au Président de la Communauté
Béninoise en Autriche (JBA), Monsieur Christophe ADJASSOHO, Enseignant, Interprète-Traducteur.
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