
Allocution de Monsieur l’Ambassadeur de France 
A l’occasion de la cérémonie de remise du don d’ouv rages scolaires de la Région Languedoc 

Roussillon 
au Ministère de l’Enseignement Secondaire et de la Formation professionnelle 

 
Vendredi 20 mars 2009 – CEG Sainte Rita 2, Cotonou. 

 
 
Monsieur le représentant du Ministre de l’Enseignement secondaire, de la formation technique et 
professionnelle, 
Madame la Directrice, 
Mesdames, Messieurs les parents d’élèves, 
Mesdames, Messieurs. les Professeurs, 
Chers élèves, 
 

J’éprouve un grand plaisir, M. le Directeur, Mme la Directrice, à participer à cette cérémonie 
de remise de cet important lots de manuels scolaires aux élèves du Bénin. 
 

Permettez-moi tout d’abord de rappeler en quelques mots l’historique de cette opération, 
qui a débuté voilà plus d’un an et qui s’achève aujourd’hui grâce à la persévérance de nos 
services respectifs. 

Côté français, ce lot de plus de 13 000 ouvrages, pour une valeur d’environ 150 millions de 
FCFA, est un don de la Région Languedoc Roussillon aux élèves béninois de l’enseignement 
secondaire.  
 

Je profite de cette occasion pour remercier vivement le président Georges Frèche, qui a 
souhaité, à travers cette opération, manifester la solidarité de sa Région avec le Bénin et plus 
particulièrement avec la jeunesse de ce pays. 
 

Cette opération a été une opération de grande envergure : ces 13 000 ouvrages ont été 
rassemblés, emballés et transportés jusqu’au port de Toulon par les services de la Région 
Languedoc-Roussillon, avant d’être embarqués sur un  navire de la marine nationale française 
jusqu’au port de Cotonou. 
 

Monsieur le Directeur, je tiens également à saluer vos services qui se sont chargés de 
réceptionner les ouvrages au port et de les entreposer dans un des locaux de votre administration, 
et ce avec une efficacité remarquable. 
 

Je tiens enfin à souligner l’action de notre Service de Coopération et d’Action Culturelle, à 
l’origine de ce projet et qui l’a piloté jusqu’à son terme. 
 

*** 
 

Vous constaterez à l’occasion de la visite de la bibliothèque que toutes les disciplines sont 
représentées. 
 

C’est l’originalité de cette opération, il y a des livres scientifiques, de droit, de gestion, et 
également des ouvrages littéraires, au sens large du terme. 
 

Jusqu’à présent, les ouvrages français utilisés par les élèves béninois étaient 
essentiellement des ouvrages scientifiques, de mathématique, de physique et de chimie, ou 
d’informatique. 
 

Ainsi, il y a quelques mois, notre Ambassade a doté un collège béninois d’une bibliothèque 
scientifique, à l’occasion de l’ouverture de classes préparatoires aux grandes écoles. Par cette 
action, nous tenions à souligner notre engagement aux côtés du Bénin pour promouvoir la science 
et l’excellence au service du développement. 
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Par contre, ces vingt dernières années, l’utilisation par les élèves béninois du secondaire 

de manuels français de littérature, de sciences humaines en général, avait peu à peu disparu… 
  

Et c’était justifié ! 
 

Le Bénin, comme tous les pays africains francophones s’était en effet engagé dans la 
production et dans l’édition de ses propres collections d’ouvrages, afin de mieux promouvoir sa 
culture, sa littérature, son histoire, sa vision du monde… Je crois savoir que ces projets sont en 
bonne voie, grâce aux travaux des chercheurs des Universités béninoises, et c’est une bonne 
chose. Il faut persévérer dans cette voie, j’en suis convaincu personnellement. 

Cependant, la donne actuelle a changé… 
 

Une des plus grandes évolutions dans notre monde d’aujourd’hui concerne, vous le savez, 
la circulation et le partage de l’information au niveau planétaire…que ce soit par l’écrit, la télévision 
et bien sûr l’internet. 
 

Un jeune Béninois, comme un jeune Français, s’il dispose du matériel approprié, peut 
regarder une chaîne de télévision américaine, béninoise ou française. Il peut aussi surfer sur le net 
et avoir ainsi accès à toutes les cultures du monde. 
 

Nous sommes effectivement rentrés dans une nouvelle ère, l’ère de la « culture monde », 
celle des « regards croisés », que les jeunes de tous les pays doivent s’approprier pour mieux 
comprendre le monde d’aujourd’hui et mieux affronter les défis de demain. 

 
Le livre a toute sa place dans ce grand bouleversement qui voit s’effacer toutes les 

frontières culturelles. 
 

L’élève béninois ne retrouvera pas son histoire du Bénin dans un ouvrage français et sera 
peut-être même surpris qu’elle n’y soit pas évoquée…Mais il pourra y trouver des textes, des 
photographies qui concernent les indépendances, les premières expériences de 
développement…Surtout, il pourra exercer son esprit critique en mettant en parallèle deux regards 
sur le monde, celui plus spécifiquement béninois que lui enseignent ses professeurs, celui plus 
spécifiquement français ou européen que lui apportent ces manuels. 
 

Dans un livre de philosophie ou de littérature, il pourra certainement trouver des textes de 
Senghor, d’Aimé Césaire, leurs biographies, voire leurs photographies, car ces auteurs, comme 
beaucoup d’autres, font partie aujourd’hui du socle de la culture universelle. 
 

Je suis pour ma part convaincu que ces ouvrages de culture générale seront forcément 
utiles aux élèves du Bénin, à condition d’ être utilisés sous la conduite éclairée des professeurs de 
chaque discipline. 
 

*** 
 

Permettez-moi de conclure, Monsieur le Directeur, en vous assurant de la détermination de 
l’Ambassade de France, à travers son Service de Coopération et d’Action Culturelle, à 
accompagner vos services pour la réussite de ce projet.   
 

Mon plus vif souhait est que ces livres que je suis heureux de vous remettre aujourd’hui, 
deviennent demain les meilleurs outils de travail possible pour les élèves de votre pays. 
 

Je vous remercie. 


