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Le Général Francis A. BEHANZIN de nationalité béninoise est titulaire de la Maitrise en Droit et en Sciences 
Politiques obtenue en 1981 à l’Université Nationale du Bénin. 
Après plusieurs formations militaires (Officier d’infanterie) et ensuite policières (Diplôme de Commissaire de 
Police) qu’il a subies au Bénin, au Cameroun et en France, il a notamment servi dans l’Administration et dans 
les Forces de Sécurité et de Défense du Bénin entre autres aux postes ci-après : 
  

• Chargé de Mission auprès du ministre de l’Intérieur,  

• Conseiller Technique à la Sécurité auprès du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique 

• Directeur du Service des Voyages Officiels et de la Sécurité des Hautes Personnalités   

• Directeur Central de l’Administration de la Police Nationale et Porte-Parole de la Police,   

• Directeur de la Coopération Technique de Sécurité du ministère de l’Intérieur ;  

• Inspecteur Général du ministère de l’Intérieur et de la Sécurité Publique. 
 
Nanti de plusieurs formations spécialisées de l’Armée et de la police en Europe, aux Etats-Unis, au Canada et 
en Afrique notamment sur les opérations de maintien de la paix et le crime organisé (drogue, cybercriminalité, 
blanchiment d’argent, terrorisme etc..), il est aussi : 
 

- Auditeur de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale de Paris (IHEDN) ; 
- Diplômé du Collège de Défense Nationale d’Abuja au Nigeria ; 
- Président de plusieurs Sessions internationales sur « la gouvernance de la sécurité »  
- Conférencier de l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale de Paris ; 
- Expert-sécurité et Consultant GIZ, UEMOA, G5 SAHEL, de la Fondation Konrad ADENAUER, de 

la Fondation Friedchich EBERT) 
- Membre fondateur de la Commission Béninoise des Droits de l’Homme du Bénin  
- Membre de l’Association Internationale des Chefs de Police (AICP) ; 
- Co Président-Fondateur du Réseau Mondial des Professionnels de Sécurité et de Défense (pour 

la prévention du terrorisme par le Dialogue inter religieux et inter culturel) (RMPSD), (réseau co-
fondé par les Services de Sécurité du Vatican et d’autres Officiers Généraux et Ambassadeurs du 
Monde entier) 

 
En 2013, il a fait valoir ses droits à la retraite (2è Section) après 32 ans d’exercice au sein des Services de 
sécurité et de défense du Bénin.  
 
En octobre 2016, il est recruté sur test et nommé Conseiller Militaire de la CEDEAO en Guinée Bissau. 
 
En février 2018, il est recruté sur test et nommé Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la 
CEDEAO pour un mandat statutaire de quatre ans (04) ans du 1er Mars 2018 jusqu’au 14 juillet 2022. 
 
Au poste de Commissaire aux Affaires Politiques, Paix et Sécurité de la CEDEAO, le Général Francis A. 
BEHANZIN a notamment géré les affaires politiques, la promotion de la bonne gouvernance, de la démocratie 
et de la paix dans la région ouest africaine spécifiquement à travers : 
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• La diplomatie préventive ; 

• Les observations électorales ; 

• Les conflits post-électoraux et 

• Les médiations dans les 15 pays de la Région Ouest Africaine.  

• Il a notamment géré 14 élections présidentielles, 2 élections sénatoriales et 4 élections 
parlementaires sensibles.  

 
Sur les questions de sécurité régionale, le Général BEHANZIN a conduit l’élaboration du plan d’action 
régionale 2020-2024 de lutte contre le terrorisme en ayant réuni tous les acteurs susceptibles de concourir à 
endiguer voire éradiquer le terrorisme dans la région Ouest Africaine à savoir : 
 

• Tous les Chefs d’Etat Major des Armées des 15 états membres élargies au Tchad et à la Mauritanie 
ensemble avec 

• Tous les Chefs des Agences Nationales de Renseignements des pays concernés et 

• Tous les Directeurs Généraux de Police Nationale, de Gendarmerie, et Services de Sécurité des 15 
Etats membres de la CEDEAO. 

• Des Intendants Militaires, Logisticiens et Chefs d’opérations des Armées et de Police pour évaluer 
les différents programmes proposés dans ledit plan et les approches de leur applicabilité.  

• Les Chefs traditionnels, les Chefs Religieux de toutes obédiences ensemble avec 

• Les Jeunes, les Femmes et autres acteurs de la Société Civile. 
 
Il est, entre autres distinctions honorifiques : 
 

• Commandeur de l’Ordre National du Bénin,  

• Chevalier de l’Ordre du Mérite du Bénin, 

• Médaillé d’honneur de la Police Nationale du Bénin, 

• Médaillé d’honneur dans l’Ordre du Mérite de l’Union Nationale des Combattants de France, 

• Officier de l’Ordre National de Reconnaissance de la Guinée Bissau, 

• Ambassadeur de Paix de la Fédération Universelle pour la paix mondiale  
 
Le Général Francis A. BEHANZIN a aussi obtenu plusieurs témoignages de reconnaissances de 
compétences professionnelles au plan national et international et surtout du Saint Siège (VATICAN) pour 
avoir organisé et assuré (par deux fois) au Bénin, la sécurité du Pape Jean-Paul 2 en Mars 1993 et du 
Pape Benoît 16 en Novembre 2011. 
Le Général Francis A. BEHANZIN âgé de 68 ans est marié, père de cinq (05) enfants. 
 


