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西蒙·皮埃尔·阿多韦兰德大使是贝宁共和国资深外交官，有着长达数十年的长期丰富经验。作为贝宁共和国现任驻华大使，他考察了贝宁

共和国在非洲和全球事务中的地位和作用，并分享了他对发展中非洲、贝宁及其与邻国非洲日益发展的关系的经验和想法。 为了更多的了解

及介绍，非洲桥》杂志的编辑工作人员因受大使的特别邀请来到了贝宁共和国大使馆向大使阁下详细的采访。

西蒙·皮埃尔·阿多韦兰德 先生是贝宁2016年3月总统选举的候选人。他是支持贝宁共和国现任总统的政治联盟成员。

在制定政策和为贝宁与各种海外政府之间的双边关系发展做出了贡献的过程中，他度过了三十多年的职业生涯。作为贝宁国家组织中发展和

私营部门的最佳专家之一，

他在整个职业生涯中一直通过制定和建立美非联盟可能的合作来为非洲发展而努力。

西蒙·皮埃尔·阿多韦兰德先生从2004年至2009年担任贝宁千年挑战帐户（MCA-Benin）的国家协调员。他的贡献对于制定和谈判过程至关重

要，

最终促成了2006年2月与千年挑战公司（MCC）签署了3.07亿美元的契约（融资协议）

阿多韦兰德先生与世界各地的非洲侨民者发展并建立了密切的关系，鼓励他们参与非洲大陆的发展。

非洲桥 : 在"一带一路"倡议的影响越来越大影响背景之下，贝宁共和国与中国之间的双边关系状况如何？中国政府正在通过"一带一路"倡议

在非洲进行投资。

政府如何确保贝宁国家从这种投资的协同作用中相对受益？大使阁下：贝宁与中国的双边合作已有40多年。这些双边关系的持续时间证明这

种合作是富有成果的。随着中国广泛的丝绸之路计划的到来，

加上2018年9月在北京举行的中非合作论坛大型活动，中非合作不断加强。正是在这种背景下，贝宁成为中国私人投资者的首选目的地。因

此，在互联和基础设施、贸易便利化、

能力建设、保健以及人类和文化交流等优先领域正在执行若干合作协定。.

为了确保这种合作的盈利，贝宁和中国建立了协商结构，由广泛的联合合作委员会加强，所有这些协商定期进行。

非洲桥 : 您对在中国住的贝宁居民评价如何？您对他们整合感到满意吗？您认为中国人有利于这种整合的顺利进行吗？您与在中国其他非洲

外交官以及中国高级官员之间的关系如何？

大使阁下：据我所理解你的问题，贝宁居民在中国有强烈代表性; 绝大多数是居住在整个大陆领土的是学生。其他的实在创收部门：文化、

贸易等。奇怪的是，

他们其中的许多人已经和当地对象结婚，所以是永久定居在大陆。

与其他非洲外交官和中国高级官员的关系是友好的，最重要的是，是相互交换交流的。此外，还有一批非洲驻华大使定期举行会议。

非洲桥 : 请同大使阁下，您怎么评价贝宁共和国和尼日利亚双边关系，特别是考虑到因走私而关闭边界的挑战？

大使阁下：我们是两个兄弟民族，所以我们一直与尼日利亚有着非常良好的兄弟关系。我们属于相同的文化、伦理、政治空间等。 关闭边界

只是发生的情况的组合。

正在尽一切努力根据《西非经共体协定》恢复正常。

非洲桥 : 您如何看待博科哈兰姆等恐怖分子对尼日利亚领土的无情攻击，贝宁正在采取什么措施保护其边界并与在邻国尝试的恐怖叛乱攻击

作斗争？
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大使阁下：贝宁坚决谴责其袭击必须施加的严厉态度，它在尼日利亚以及尼日尔，布基纳，马里和遭受这种暴力恐怖主义的其他国家方

面都站在一边。此外，我必须指出，

贝宁也是同样袭击的受害者。贝宁与所有有关国家共同努力，有效，协调地打击这一威胁该分区域的祸害。非洲桥 : 贝宁共和国和最近

同样是尼日利亚签署了《非洲大陆自由贸易协定》，该协定旨在增加55个国家之间的非洲内部贸易流动。

穆罕默杜·布哈里总统周日在尼日尔举行的非洲联盟峰会上签署了自由贸易协定。您如何看待这对贝宁共和国和尼日利亚之间的贸易关

系的影响？

大使阁下：《非洲大陆自由贸易协定》（AfCFTA）的签署是两国之间贸易流动的一步。在这方面，它应该能够对贝宁和尼日利亚之间的

贸易关系产生积极影响。

除了这项自由贸易协定之外，还有许多其他案文，包括《西非经共体协定》，该协定规定货物和人员的自由流动，

并更好地保障包括贝宁和尼日利亚在内的西非经共体地区非洲国民的自由或定居权利。为此目的，贝宁和尼日利亚人民一直享有这种行

动自由、贸易和定居来往的自由。此外，

你可以想象有多少尼日利亚人定居在贝宁和平地生活？反之亦然。

非洲桥 : 贝宁共和国正在采取哪些措施，为遏制气候变化及其对西非次区域的影响作出有效贡献？

大使阁下：自贝宁设立负责环境的部并参与气候变化的所有主要基础以来，已有20多年。例如，在抗击全球变暖方面，

贝宁在于2019年编制了第三次气候变化信息通报（TCN）和首份更新的两年期报告。为了让有关民众和行为者批用这些文件，

生命与可持续发展框架部刚刚组织了一次关于气候变化的信息研讨会。因此，通过这些行动，贝宁能够查明与执行《联合国气候变化公

约》有关的困难，

评估所有部门的温室气体排放水平，然后评估影响政策和采取缓解措施，以表明其对抗击全球变暖的总体努力的贡献。

非洲桥 : 第七届非洲发展问题东京国际会议（东京会议）正在横滨举行，贵国政府这次聚会在与日本和其他全球机构的合作方面有什么

收获？

大使阁下：贝宁积极参加第七次东京会议，并参与了《横滨宣言》的工作制定，该宣言的结论是：通过创新和私营部门的参与，加速经

济转移和改善商业环境，

加强具有复原力的可持续社会，加强非洲和世界的和平与稳定。作为双边

合作的一部分，包括若干项目和日本向投资部门注入的200亿美元，贝宁选择教育和职业培训作为优先事项。  

非洲桥 : 仇外袭击一直是南非移民的一大问题，贵国政府正在发挥什么作用，以确保其国民在那里的人身安全得到更高的水平？

大使阁下：首先，我必须指出，贝宁政府一致谴责这些野蛮的攻击，这种攻击不应再在非洲，特别是在兄弟的人民中发生。对于贝宁国

民和所有非洲人，

贝宁呼吁冷静和尊重领土法律。安理会呼吁南非当局采取必要措施，确保居住在其领土上的非洲外国国民的安全。

非洲桥 : 是否有特定的部门或行业吸引更多的投资者到贝宁共和国？在考虑到投资贝宁的可信投资者中，您会推荐给投资者们哪些方向

的投资领域？

大使阁下：中国投资者对房地产和旅游行业越来越感兴趣。今天贝宁的投资机会部门是；基础设施、房地产、旅游业和农业。

非洲桥 : 从2020年开始，该分区域的几个非洲国家将举行总统选举。您对此有何评论？特别是想对这些国家人民说点什么？

大使阁下：几个非洲国家同时举行选举已成为周期性的。我知道，这些选举经常受到暴力抗议和反对选举结果的抗议活动的破坏。这很

正常，反映了非洲民主的活力。在这方面，

每个国家，无论处于何种水平，都努力通过交替执政来根治其民主文化。因此，我们必须呼吁这些国家的人民通过民主博弈的政治计划

参与其国家和整个非洲的发展。

非洲桥 : 最后，对于可能有兴趣从事未来外交事业的非洲年轻人，你有什么建议？  

大使阁下： 在我看来，只要世界上没有和平，只要各国人民之间存在分歧和矛盾需要解决，外交就永远是会谈、谈判的中心。为此，必

须有一些人精通锻炼他们的任务。没有外交手段，子弹的呼喊将在全世界发出更多的响声，为了压制这些大炮，我将呼吁青年，如果可

能的话，接受这一艰难但崇高和令人振奋的事业。

考虑与贝宁共和国驻中国大使馆联系，以进一步了解贝宁共和国的投资机会详情：

光华路38号，北京

办公室:+86-10-65323054

+86‐10‐65322741

传机: +86‐10‐65325103

邮箱 : beninembassy.cn@yahoo.com

编辑，

Nina Solange Gnounfougou
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Son excellence monsieur l'Ambassadeur 
Simon Pierre Adovelande est un diplomate 
chevronné de la République du Bénin qui 

possède une très riche expérience de longue date 
q u i  s ' é t e n d  s u r  d e s  d é c e n n i e s .  E n  t a n t 
qu'ambassadeur actuel de la République du Bénin 
en Chine, il a examiné le statut et les rôles de la 
République du Bénin en Afrique et dans les affaires 
mondiales, ainsi que le partage de son expérience 
et  de  ses  pensées  pour  une Afr ique en 
développement, le Bénin et ses relations 
croissantes avec les pays, de proche ou de loin de 
l `Afrique ainsi  que la Chine. L'équipe de 
BRIDGEAFRIQUE Magazine comprenant ; Mr 
Kolawole O.  Michael,  Mlle Nina Solange 
Gnounfougou, Mr SeyeAbimbola et Mr Jacobus 
Weiber Neizer s`est faites l`honneur d`être reçut 
par son excellence Mr l`ambassadeur en personne 
pour une interview plus détaillée dans son bureau 
à l'ambassade de la République du Bénin à Beijing, 
Chine. 
S.E. Simon Pierre ADOVELANDE, Ambassadeur de 
la République du Bénin en République populaire 
de Chine fut candidat aux élections présidentielles 
du mars 2016 au Bénin et actuellement membre de 
la Coalition politique soutenant l'actuel Président 
de la République du Bénin. Il a passé plus de 3 
décennies de sa vie professionnelle à formuler des 
s t r a t é g i e s  d ` a p p u i s  e t  à  c o n t r i b u e r  a u 
développement des relations bilatérales entre le 
Bénin et divers gouvernements d'outre-mer. Il a 
tout au long de sa carrière professionnelle fait 
c a m p a g n e  p o u r  l e  d é v e l o p p e m e n t  e t 
l`amélioration des secteurs privés dans les 

organismes nationaux de son pays, puis d'Afrique à travers la 
formulation et la mise en place d'une éventuelle 
collaboration de l'alliance Afrique- Amérique. 

De 2004 à 2009, il fut le Coordonnateur National du Millénium 
Challenge Account – Bénin (MCA-Bénin). Sa contribution a 
été primordiale au processus de formulation et de 
négociation qui a conduit à la signature du Compact 
(Convention de financement) de US$ 307 millions avec le 
Millénium Challenge Corporation (MCC) en février 2006. Au 
cours de cette période, il a animé avec une maîtrise 
consommée - un leadership éclairé, intègre, dynamique, 
participatif, une grande humilité et un véritable courage - la 
gestion des projets du programme du MCA dont le succès 
populaire en fait aujourd'hui, un levier de développement 
durable de l'économie béninoise. 
  Son excellence Mr ADOVELANDE a développé et établi des 
relations étroites avec la diaspora africaine à travers le 
monde en les encourageant à s'impliquer dans le 
développement du continent.

SANS LA DIPLOMATIE, LES CRIS DES BALLES CRÉPITERONT
BEAUCOUP PLUS DANS LE MONDE ENTIER 
- SON EXCELLENCE, AMB SIMON PIERRE ADOVELANDE  

BAM : Quel est l'état des relations bilatérales
entre la République du Bénin et la Chine dans 
le cadre de l'influence et de l'impact croissants de 
l'Initiative la « Ceinture et route » ? Le Gouvernement
chinois fait des investissements en Afrique par le
biais de l'initiative la « Ceinture et route ». Comment
le Gouvernement s'assure-t-il que l'État béninois
bénéficie comparativement de cette synergie
d'investissements ?
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Son excellence : La coopération bilatérale entre le Bénin et la 
Chine est vieille de plus 4 décennies. La durée de ces relations 
bilatérales est la preuve que cette coopération est fructueuse. 
Avec l'avènement du vaste programme de la route de la soie 
initiée par la Chine, assortie des initiatives majeures issues du 
FOCAC tenu à Beijing en septembre 2018, la coopération sino-
africaine s'est intensifiée. C'est dans ce cadre que le Bénin est 
devenu une destination privilégiée pour les investisseurs privés 
chinois. A ce titre, plusieurs accords de coopération sont en train 
d'être exécutés dans les domaines prioritaires que sont : 
l'interconnexion et les infrastructures, la facilitation du 
commerce, le renforcement des capacités, la sante et les 
échanges humains et culturels.
Pour s'assurer de la rentabilité de cette coopération, le Bénin et 
la Chine ont mis en place des structures de concertations 
renforcées par la grande commission mixte de coopération qui 
ont tous lieu périodiquement. 

BAM : Quelle évaluation faites-vous de la communauté
béninoise en Chine, êtes-vous satisfait de l'intégration 
et pensez-vous que les Chinois en sont favorables 
pour la bonne marche de cette intégration ? Comment 
sont vos relations avec d'autres diplomates africains 
en Chine, ainsi qu'avec les hauts fonctionnaires chinois ?

BAM : La République du Bénin et plus récemment le 
Nigéria ont signé l'Accord de libre-échange continental 
africain (ALEAF) qui vise à accroître les flux commerciaux 
intra-africains entre les 55 pays. Le président Muhammadu 
Buhari a signé dimanche 07 Juillet,2019 l'accord de 
libre-échange lors du sommet de l'Union africaine au Niger. 
Que pensez-vous de cet impact sur les relations 
commerciales entre la République du Bénin et le Nigéria ?

Son excellence : La signature de l'Accord de libre-échange 
continental africain (ALEAF) est une avancée en termes de flux 
commerciaux entre les deux (02) pays. Dans cette veine, elle 
devrait  pouvoir impacter posit ivement les relations 
commerciales entre le Bénin et le Nigéria.

En plus de cet Accord de libre-échange, il existe bien d'autres 
textes dont le Traité de la CEDEAO qui institue la libre circulation 
des biens et des personnes et mieux la liberté ou le droit 
d'établissement des ressortissants africains dans l'espace 
CEDEAO qui régissent du coup, le Bénin et le Nigéria. A cet effet, 
les populations du Bénin et du Nigéria ont toujours joui de cette 
liberté de mouvement, d'aller et venir, de commerce et de 
s'établir. D'ailleurs, vous pouvez imaginer combien de Nigérians 
sont installés et vivent paisiblement au Bénin ? et vice versa.
 

Son excellence : Si je comprends bien votre question, la 
communauté béninoise est fortement représentée en Chine ; la 
grande majorité est constituée par les étudiants repartis sur 
toute l'étendue du territoire. Les autres se retrouvent dans les 
secteurs d'activités génératrices de revenus : culture, commerce 
etc. Chose curieuse, plusieurs d'entre eux ayant épousé des 
nationaux, se sont installés définitivement.
Quant aux relations avec les autres diplomates africains et les 
hauts fonctionnaires chinois, elles sont conviviales et surtout 
faites d'échanges. En plus, il existe en Chine un Groupe des 
Ambassadeurs Africains qui se réunit régulièrement.

BAM : S'il vous plaît Monsieur l'Ambassadeur, au regard 
de votre parcours professionnel, veuillez nous édifier sur 
les relations bilatérales entre le Bénin et ses pays voisins, 
notamment le Nigeria qui a récemment fermé ses 
frontières au Bénin pour raison de contrebandes de riz ?

Son excellence : Nous sommes deux peuples frères, en 
conséquence nous avons de très bonnes relations fraternelles 
depuis toujours avec le Nigeria. Nous appartenons aux mêmes 
espaces culturelles, éthiques, politiques etc.  La fermeture des 
frontières ne constitue que des concours de circonstances qui 
arrivent. Tout est mis en œuvre pour revenir à la normale dans le 
cadre des Accords de la CEDEAO. 

BAM : Que pensez-vous des attaques incessantes des 
rebelles sur le Sol Nigérian et que fait le Bénin afin de 
protéger ses frontières et lutter contre ces attaques 
rebelles qui assaillent son pays voisin ?

Son excellence : Le Bénin condamne fermement et avec toute la 
rigueur qui s'impose ses attaques et est aux côtés du Nigeria et 
également du Niger, du Burkina, du Mali et les autres pays qui 
subissent ce genre de terrorisme violent. D'ailleurs, je dois vous 
signaler que le Bénin est aussi victime des mêmes attaques. 
Le Bénin travaille de concert avec tous les pays impliqués pour 
une lutte efficace et concertée contre ce fléau qui menace la 
sous-région.

BAM : Existe-t-il un secteur ou une industrie spécifique qui
attirent plus d'investisseurs en République du Bénin ? Quels
 sont les domaines que vous recommanderiez à un 
investisseur crédible envisageant d'investir au Bénin ?

Son excellence : Les investisseurs chinois s'intéressent de plus en 
plus aux secteurs immobiliers et touristiques. Les secteurs 
d'opportunités  aujourd'hui  au Benin,  sont  ceux de 
l'infrastructures, de l'immobiliers, du tourisme et de 
l'agriculture.
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Son excellence : Il y a plus de 20 ans que le Bénin a créé son 
Ministère en charge de l'environnement et y prend part à toutes 
les grandes assises relatives aux changements climatiques.
Par rapport à la lutte contre le réchauffement climatique par 
exemple, le Bénin a élaboré au titre de 2019, sa troisième 
communication sur les changements climatiques (TCN) et son 
premier rapport biennal actualisé. Pour l'appropriation de ces 
documents par les populations et acteurs impliqués, le Ministère 
du Cadre de Vie et du Développement durable vient d'organiser 
un séminaire d'information sur le changement climatique. Ainsi, 
à travers ces actions, le Bénin a pu recenser les difficultés liées à la 
mise en œuvre de la Convention des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques et apprécier le niveau d'émission des 
gaz à effet de serre dans tous les secteurs puis d'évaluer les effets 
politiques et mesures d'atténuation en vue de montrer sa 
contribution à l'effort global de lutte contre le réchauffement 
climatique. 

BAM : La septième Conférence internationale de Tokyo
sur le développement de l'Afrique (TICAD / CITDA) 
s'est tenue à Yokohama, du 28 au 30 août 2019 ; quelles
ont été en bref  les conclusions de cette réunion pour
 le Bénin ?

Son excellence : Le Bénin a pris une part active à la septième 
TICAD et a participé à l'élaboration de la déclaration de 
Yokohama qui conclut : une accélération des transferts 
économiques et l'amélioration du climat des affaires par 
l'innovation et la participation du secteur privé, une 
consol idation d'une société durable rési l iente et le 
renforcement de la paix et de la stabilité en Afrique et dans le 
monde. Dans le cadre de sa coopération bilatérale, au nombre de 
plusieurs projets et des vingt milliards à injecter par le Japon dans 
le secteur des investissements, le Bénin a opté prioritairement 
pour l'éducation et la formation professionnelle.   

Son excellence : Je dois d'abord dire que de façon unanime, le 
Gouvernement béninois a condamné ces attaques barbares qui 
ne devraient plus avoir cours en Afrique surtout entre les 
peuples frères. Pour ses ressortissants comme pour tous les 
Africains, le Bénin appelle au calme et aux respects des lois 
territoriales. Il demande aux Autorités sud-africaines de prendre 
les mesures nécessaires a assurer la sécurité des ressortissants 
étrangers africains vivant sur leur sol.

Son excellence : C'est devenu cyclique que les élections aient lieu 
au même moment dans plusieurs pays africains. Et j'en suis 
consc ient  que ces  é lect ions  souvent  entachées  de 
manifestations violentes suivies de contestations des résultats. 
Cela est normal et dénote de la vitalité de la démocratie en 
Afrique. Dans ce contexte, chaque État, à quelque niveau qu'il se 
trouve, s'emploie à faire enraciner, sa culture démocratique par 
l'alternance au pouvoir. Il faut donc appeler les populations de 
ces pays à prendre part, à travers le jeu démocratique au 
développement de leurs Nations et ceci, de toute l'Afrique.

BAM : A partir de 2020 les élections présidentielles 
débuteront dans plusieurs pays de la sous-région. 
Qu'avez-vous à dire à ce propos ? Que pouvez-vous 
dire surtout à la population de ces pays ?

BAM : Quelles mesures le Bénin met-elle en place pour 
apporter des contributions valables à la lutte contre le 
changement climatique et son impact sur la sous-région 
Ouest africaine ?

BAM : Les attaques xénophobes ont été un gros 
problème pour les immigrants en Afrique du Sud, quel 
rôle joue votre gouvernement pour assurer la sécurité 
humaine des ressortissants qui y vivent ?

BAM :  Enfin, quel serait votre conseil pour les jeunes 
Africains qui pourraient être intéressés par une future 
carrière en diplomatie ?   

Son excellence : A mon avis, tant qu'il n'y aura pas la paix dans le 
monde, tant qu'il y aura les divergences et les contradictions à 
résoudre entre les peuples, la diplomatie serait toujours au 
centre des pourparlers, des négociations. Et pour cela, il faut 
bien qu'il y ait des gens rompus à la tâche pour les exercer. Sans la 
diplomatie, les cris des balles crépiteront beaucoup plus dans le 
monde entier et pour faire taire ces canons, j'appellerai la 
jeunesse, si possible, à embrasser cette carrière difficile mais 
noble et exaltante.

Veuillez rentrer en contact avec l'ambassade du Bénin en 
République populaire de Chine pour plus de détails sur les 
opportunités d'investissement en République du Bénin :

38, Guang Hua Lu, Pékin
Tél : + 86-10-65323054
+ 86-10-65322741
Fax : + 86-10-65325103
E-mail : beninembassy.cn@yahoo.com

Par,
Nina Solange Gnounfougou
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