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CURRICULUM VITAE   
 
 
 

IDENTIFICATION 
 

NOM      :  ALOKPON 
 

PRENOM     : Jean Benoît 
 

DATE ET LIEU DE NAISSANCE : 1960 à AHOUALI (Zè) 
 

SITUATION FAMILIALE  : Marié et père de 4 enfants 
 

PROFESSION    : Professeur Certifié de Lettres et  
                                                              Gestionnaire des Ressources Humaines 
 
CATEGORIE     : Cadre supé. de rang terminal (A1-12) 
 

ADRESSE     : BP 076 Cotonou (Fidjrossè) 
       Tél : Serv  21 30 36 66 
               Cel    96 25 58 85  
                90 02 97 54 
 
 

DIPLOMES OBTENUS 
 
 

Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées (DESS) en Gestion des Ressources 

Humaines (GRH) : 2001-2002 (Université de Poitiers) 

Certificat d’Aptitude Professionnelle à l’Enseignement Secondaire (BAC +5) : 

1986 (CAPES/ENS, Porto-Novo) 

C2 MAITRISE : 1985 (UNB) 

LICENCE : 1984 (Français-Espagnol, UNB) 

BAC   : 1980 (Lycée Béhanzin) 

BEPC : 1977 (CEG d’Allada) 

CEPE : 1972 (Ecole Primaire Publique d’Adjan) 
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EXPERIENCES PROFESSIONNELLES ET ADMINISTRATIVES (29  ans) 
 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES  
 

De 2000 à ce jour : Professeur à l’Ecole normale supérieure (ENS) et au Centre 
béninois des langues étrangères (CEBELAE) 
De 1989 à 2000 : Professeur au CEG 2  Ouidah/Atlantique 
1988-1989 : Professeur au Lycée Mathieu Bouké/ Borgou  
1986-1988 : Professeur au Prytanée Militaire de Bembèrèkè/ Borgou  
1981  : Professeur au CEG Ouègbo/ Atlantique (Mission d’Enseignement) 
 

 
EXPERIENCES ADMINISTRATIVES  
 
 Depuis 2013       : Chargé des relations extérieures, de la démocratie, des 

droits de l’Homme et du développement institutionnel au Ministère 
des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, de  la  
Francophonie et des  Béninois de l’Extérieur (MAEIAFBE) ; 

 
De 2005 à 2013 : Directeur   Exécutif   de  l’Agence  Nationale  des    Béninois de  
                           l’Extérieur (ANBE) au  Ministère  des  Affaires  Etrangères, de  
                            l’Intégration Africaine, de  la  Francophonie et des  Béninois de 
                           l’Extérieur (MAEIAFBE) ; 

                             

De 2000 à 2005 : Sous Directeur   National   des   Loisirs   et Porte-parole au  
                          Ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. 
 
 

ACTIVITES INTELLECTUELLES 
 

A/ Journalisme 
 

- Divers Articles publiés dans « Jeune Afrique », « Courrier de la Planète », 
« Libertitres », « Le Pays », « La dépêche », « 24 heures », 
« L’éveil », « Le Point au Quotidien», « Le Matinal », « Le Temps de 
l’économie », « Tokpa, le journal du marché ». 
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- Collaborateur extérieur des journaux béninois « Le Forum de la 
Semaine », « La Nation », « Le Matin » et de « Franc-Parler » (Revue de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie) 
 

- Editorialiste depuis juillet 2012 de la Revue « Francophonies du 
Sud » de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).  
 
 

B/ Conférences et Publications 
 

- Les groupes de travail et leur impact sur le rendement scolaire. (Mémoire 
de fin de formation) 

 
- Les workamps avec les enfants pour la protection de l’environnement 

(Parakou, 1992 GTZ-BENIN NATURE) publié. 
 
- Le rôle des ONG dans le processus de développement (Parakou 1992, 

GTZ-GRABS) Publié. 
 

- Vodoun et protection de la nature : approche florale et faunale (Cotonou 
et Ouidah, Festival Ouidah 92) Publié. 

 
- Vodoun et protection de la nature : approche florale et faunale (Nantes 

1994, Colloque  « Afrique des interrogations »). 
 

- La question des littératures nationales (Nigéria 1993, village français de 
Badagri) 

 
- Héros et héroïsme en littérature (Ouidah 1993 Bibliothèque 

départementale de l’Atlantique). 
 

- Le Conte comme genre littéraire (Parakou 1990, salle de conférence du 
Lycée Mathieu Bouké). 

 
- Aimé CESAIRE à l’école (Cotonou 1995, Manifestations culturelles du 

VIème Sommet de la Francophonie) Publié. 
 

- Environnement : les petites négligences qui nous tuent (IDEE [Ouidah] 
1998) 
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- Francophonie et développement (collaboration) mars 2000 (Ouidah) 
 

- Le français routier : pièges et richesses des tortures lexicales (Paris, 
Congrès Mondial des Professeurs de français juillet 2000) Publié 

 

- L’Enseignement du Français au Bénin (Ouagadougou mars 2002) 
 

          -    Le commentaire composé en riant…. (Sèvres 2002) 
          

- Processus de certification  (Libreville 2003) 
- Conte, décompte et rencontres : le conte à la croisée des cultures 

(Paris colloque FIPF juin 2003) 
 

- Nouvelles technologies de communication et appauvrissement du 
français : vers un enrichissement possible (Atlanta, USA, juillet 2004). 
 

- La presse au Bénin ou le paradoxe d’une communication perturbatrice 
pour l’Enseignement du Français (Colloque de Sèvres 2005). 

 

- La promotion du Français au service du développement du Bénin : une 
langue en partage (juillet 2007, en collaboration avec l’Ambassade de 
France et le Ministère des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, 
de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur) Publié… 

 

- L’espace de la classe et la classe de l’espace : 
l’enseignement/apprentissage du français par le jeu (en instance dans le 
cadre du 13ème Congrès de la FIPF à Durban – Afrique du Sud en juillet 
2012). 

 
           EXPERIENCES DANS LES DOMAINES DE LA VIE ASSOCIATIVE,     
DE LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE LA POLITI QUE 
ET DE LA DIPLOMATIE 
 

- Animateur d’Etablissement 
 

-    Conseiller Pédagogique 
 

- Membre Fondateur de l’Association des Professeurs de Français du Bénin 
(APFB) 
 

- Ancien Secrétaire Général du Bureau National de l’APFB 
 
- Président National de l’APFB de 1999 à ce jour. 
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- Ancien Secrétaire Général de l’Association des Professeurs de Français 
d’Afrique et de l’Océan Indien (APFA-OI) de 2003 à 2008 

 

- Secrétaire Général de l’Association des Ressortissants pour le 
Développement de Zè (ARD-ZE). 

 

 

- Ancien Secrétaire Général de la Coordination des Associations par 
discipline des professeurs du Bénin. 

 

- Ancien Secrétaire Général Adjoint de l’Association pour la protection de 
la nature (BENIN-NATURE). 

- Secrétaire Général du BEF/Atlantique du parti politique Rassemblement 
pour le Progrès et le Renouveau (RPR). 

 
- Président de la Commission chargée de la jeunesse, de la formation et de 

l’emploi pour le R.P.R. 
 
- Conseiller à la jeunesse de l’Alliance Nationale pour la Démocratie et le 

Développement(AND), depuis mai 2014. 
 
- Secrétaire Général Adjoint de l’Alliance pour la Démocratie et le 

Développement depuis novembre 2015.  
                  

- Ex Attaché de presse de M. Albert TEVOEDJRE, candidat aux élections 
présidentielles de 1991, Ancien Directeur Général Adjoint du Bureau 
International du Travail (BIT), Représentant personnel du SG des Nations 
Unies, Mr Koffi ANAN en Côte d’Ivoire,  Médiateur Emérite de la 
République du Bénin. 

 

- Directeur de publication du journal « Le Français au Bénin » Bulletin de 
liaison de l’A.P.F.B. 

 
- Lauréat du Fonds Mondial d’Innovation Pédagogique au profit de 

l’Association des professeurs de français du Bénin en 2011. 
 
- Président de l’Association des Professeurs de Français de l’Afrique et 

de l’Océan Indien (APFA-OI) depuis 2012, en charge de 36 pays et  
de 45 associations nationales.  

 
         RENCONTRES ET TRAVAUX AUSSI BIEN PROFESSIONNELS  

QUE PARA-PROFESSIONNELS 
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- Jury en 1994 du jeu littéraire télévisé béninois « de A à Z » 
 

- Co-animateur de l’émission éducative « Par ci, par là », de l’Institut 
National pour la  Formation et la Recherche en Education (INFRE) 

 

-  Rapporteur général du colloque panafricain sur les systèmes de retraite 
en Afrique et l’avenir des fonds de pension au prochain millénaire 
(Cotonou 29 – 31 janvier 1998). 

 

- Rapporteur général de la conférence économique de la sous-préfecture de 
Zè (15 – 16 novembre 1996). 

 

- Co-organisateur des manifestations d’environnement culturel du VIe 
sommet de la francophonie (Cotonou 2 –4 décembre 1995). 

 

- Co-organisateur du colloque international sur l’intégration africaine face à 
la mondialisation (I.D.E.E., Ouidah 23 – 25 avril 1997). 

 

- Co-organisateur du colloque international sur le retour de la diaspora : 
contribution des Noirs à la Science et à la Technologie Mondiales 
(I.D.E.E. Ouidah avril 1999) 

 

- Co-organisateur et maître de cérémonie du 6e Congrès de l’APFA-0I à 
COTONOU (octobre 1999) 

- Ancien Secrétaire Général de la Commission Electorale Départementale 
de l’Atlantique (CED-Atlantique) 1999 pour les élections législatives  

 

- Ancien Secrétaire Général de la commission Electorale Départementale 
de l’Atlantique (CED-Atlantique) 2001 pour les élections présidentielles 

 

- Ancien Coordonnateur des Elections Législatives de Zè et Toffo (mars 
1999)  

 
 

- Président de la Commission Electorale Locale (CEL) de la Commune de 
Zè 

 
- Chef de la délégation béninoise aux Xème , XIème , XIIème et XIIIème 

Congrès Mondiaux de la Fédération Internationale des Professeurs 
de Français à Paris(2000), à Atlanta,(2004), à Québec(2008) et à 
Durban(2012). 

- Organisateur des Assises Nationales sur l’Enseignement du Français du 
19 au 22 décembre 2001 à la Fondation Sainte Luce des Tori 
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- Chef de la délégation béninoise à la réunion régionale des pays d’Afrique 
de l’Ouest sur l’enseignement du Français en Afrique francophone à 
Ouagadougou (Burkina Faso) du 19 au 21 mars 2002 

 

- Chef de la délégation béninoise aux Etats Généraux de l’Enseignement                                              
du Français (Libreville mars 2003) 
 

- Délégué du Bénin au colloque du DILTEC à Paris, Sorbonne 3 (2006) 
 

- Chef de la délégation béninoise au Colloque de la FIPF à Paris en 2001, 
2003, 2005, 2006 et 2007 

 

- Délégué du Bénin au premier Congrès Européen des Professeurs de 
Français, en Autriche (Vienne 2006) 

 

- Chef de protocole de plusieurs Chefs d’Etat et de Gouvernement lors de 
Sommets ou de manifestations de très haute portée au Bénin pour le 
compte du Ministère des Affaires Etrangères. 

 
- Coordonnateur du 9ème congrès de l’Association des professeurs de 

français de l’Afrique et de l’Océan Indien (APFA-OI) du 16 au 19 
novembre 2015 à Yaoundé, CAMEROUN. 

 
                                       DISTINCTIONS  
 

- Prix PACIPE du journalisme environnemental (1998) 
 

- Diplôme du meilleur article de presse (1998) 
 

- Diplôme d’honneur de l’excellence (IDEE1998) 
 

- Chevalier de l’Ordre du Mérite du Bénin (2006) 
 

- Prix « Le Français dans le monde » (2ème place mondiale, derrière le 
Brésil, en janvier 2008) ; 

 

- D’autres prix gagnés par le Bénin, par le truchement de l’APFB, comme 
les trois (03) Trophées gagnés à « Questions pour un champion » de 
Julien LEPERS sur TV5. 

 
                              AUTRES EXPERIENCES 
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- Technicien d’action culturelle au Ministère de la Jeunesse et des Sports 
(Porto-Novo 1982 –1983) 

 

- Séminaire d’étude et de correction des livres uniques de Français publiés 
par les éditions HATIER, Collection « Le manguier » (juillet 1995 au 
CODIAM). 

 

- Participation au Séminaire « Droits et devoirs du journaliste (1994 
CODIAM). 

 

- Vacataire à l’UNB (CEBELAE depuis 1998) 
 

- Participation au cours sur le Droit International de la Migration à 
Sanremo, (Italie 2008) 

 
 

 DOCUMENTS UTILES 
 
- Permis de conduire catégorie B N°12427/98 DTT du 15/12/98 à COTONOU. 
 

- Passeport diplomatique N° D 00217/10 du 18 février 2010 
- Passeport de Service     N° 12 BE 22461 du 19 mars 2013 

 
 
 
 

LANGUES PARLEES  
 

•   Nationales       :   FON – GOUN – AÏZO 
 

•   Internationales :   FRANÇAIS – ESPAGNOL – ANGLAIS 
 

 
       Renseignements certifiés sincères. 
 
       Cotonou, le  12  janvier  2016  
 
 
 
 

 
 
 
Jean Benoît ALOKPON 


