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Bénin

Bénin
Armoiries 

Devise : Fraternité, Justice, Travail 

Description et Symbolique du
Blason
Blason à nouveau adopté en 1990 après avoir 
été remplacé pendant la période de la Répu-
blique Populaire du Bénin (1975-1990).
C’est un écu écartelé portant  au quart supé-
rieur gauche de l’écu, un fort traditionnel 
(Somba) d’or à quatre tours pavillonnées.
Au quart supérieur droite, la Croix de l’Ordre de 
l’Etoile Noire du Bénin qui est symbole de vie.
Au quart inférieur gauche, un cocotier fruité au 
naturel rappelant les héros.
Au quart inférieur droit, un navire à trois mâts, 
évocateur de la pénétration européenne dans 
le pays.
L’écu est soutenu par deux panthères mouche-
tées. Au sommet deux cornes d’abondance 
noires emplies de maïs.
Une banderole avec la devise du pays : Frater-
nité, Justice, Travail.

Le drapeau
Vert pour l’espoir et le renouveau, le jaune pour 
la richesse et l’incitation au développement du 
pays, le rouge pour le courage des ancêtres. 
Ce sont aussi les célèbres couleurs panafri-
caines de l’Ethiopie.

Fête Nationale : 1er août

Hymne National
L’Aube Nouvelle
Hymne National adopté à l’indépendance
Ecrit et composé par l’Abbé Gilbert Jean 
Dagnon

1er couplet :
Jadis à son appel, nos aïeux, sans faiblesse
Ont su avec courage, ardeur, plein d’allégresse
Livrer au prix du sang des combats éclatants
Accourez vous aussi, bâtisseurs du présent,
Plus forts dans l’unité, chaque jour à la tâche,
Pour la prospérité, construisez sans relâche.
Refrain :
Enfants du Bénin debout !
La liberté d’un cri sonore
Chante aux premiers feux de l’aurore
Enfants du Bénin, debout !
2e couplet :
Quand partout sou�le un vent de colère et de 
haine
Béninois, sois fier, et d’une âme sereine,
Confiant dans l’avenir, regarde ton drapeau
Dans le vert tu liras l’espoir du renouveau ;
De tes aïeux le rouge évoque le courage ;
Des plus riches trésors le jaune est le présage.
Refrain
3e couplet :
Tes monts ensoleillés, tes palmiers, ta verdure,
Cher Bénin, partout font ta vive parure.
Ton sol o�re à chacun la richesse des fruits.
Bénin, désormais que tes fils tous unis,
D’un fraternel élan partagent l’espérance.
De te voir à jamais heureux dans l’abondance.
Refrain
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