
DISCOURS DE 
MONSIEUR L’AMBASSADEUR DE FRANCE 

A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE POSE DE 1 ère PIERRE POUR LA CONSTRUCTION D’UNE 
ECOLE PILOTE A L’ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE D’AGLA SUD  

 
Cotonou, le mardi 12 mai 2009 

 
 
Monsieur le Ministre de l’Enseignement Maternel et Primaire, 
Madame et Messieurs les Ambassadeurs,   
Monsieur le Directeur de l’Agence Française de Développement, 
Monsieur le Préfet des Départements de l’Atlantique et du Littoral, 
Monsieur le Maire de la ville de Cotonou, 
Monsieur le Chef du 12ème Arrondissement de Cotonou, 
Mesdames et Messieurs les cadres et responsables à divers niveaux du Ministère des 
Enseignements Maternel et Primaire,  
Monsieur le Directeur Général de l’AGETUR, 
Monsieur le Directeur Général de l’AGETIP, 
Messieurs les conseillers communaux, 
Monsieur le responsable de l’entreprise de construction «La renaissance», 
Mesdames et Messieurs les enseignants, 
Chers écoliers, 
 

La cérémonie qui nous réunit ce jour 12 Mai 2009 ici à Agla Sud dans la Commune de 
Cotonou est une manifestation concrète de la volonté du Gouvernement Français que je 
représente d’appuyer la politique de la République du Bénin à atteindre l’un des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement (OMD) qui est la scolarisation primaire universelle d’ici à 2015. 
 

En effet, la République Française, à travers l’Agence Française de Développement, son 
opérateur pivot d’aide public au développement, appuie la mise en œuvre du Plan Décennal de 
Développement du Secteur de l’Education que le Bénin a préparé et validé en Octobre 2006 ; ce 
qui offre à votre pays, l’opportunité de mobiliser d’importantes ressources en faveur de ce secteur 
stratégique qu’est l’éducation.  C’est dans ce contexte que la République du Bénin et l’AFD ont 
signé le 28 juin 2006, une  convention de financement  du Programme Education Pour Tous (EPT) 
d’un montant  de 15 millions d’euros soit près de 10 milliards de francs CFA qui prévoit un certain 
nombre d’actions dont  la construction de modules de salles de classe, la construction et 
équipement de trois Ecoles Normales d’instituteurs (ENI) à Allada, Dogbo et Kandi et le 
renforcement des capacités des directions techniques du Ministère des Enseignements Maternel 
et Primaire. 

 
Après la décision du Président Boni YAYI de rendre l’école gratuite et l’engagement pris par la 
France de financer un programme complémentaire d’un montant de 1 million d’euros, il a été 
décidé de construire et d’équiper 10 « Ecoles Pilotes » qui doivent servir de modèle au programme 
de construction de salles de classes dans le cadre de l’initiative fast track. 
 

La spécificité de ces écoles pilotes est que chacune comprend un module de 3 classes, y 
compris bureau et magasin (comme les écoles classiques), avec un certain nombre d’ 
innovations :  bibliothèque, salle polyvalente, terrain de sports, latrines aux normes,  point d’eau,  
clôture et équipement des salles de classe. Les parents d’élève participent également à la 
construction à travers la mobilisation sociale conduite par les ONG Aide & Action et CAPID. 
  

Le site de l’Ecole Primaire Publique (EPP) Agla Sud sur lequel nous allons poser la 
première pierre pour le démarrage effectif des travaux , est l’un des 10 sites où seront construits 
ces écoles pilotes dans dix départements du Bénin. Les départements du Mono et du Borgou ont 
déjà bénéficié de ces infrastructures inaugurées en Mai 2008 et financées par la Coopération 
Française à travers le Fonds Social de Développement. Au total, 12 écoles pilotes seront 
fonctionnelles dans chacun des 12 départements du p ays dès la rentrée prochaine . 
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Je réitère l’engagement pris par le Directeur de l’Agence Fran çaise de 

Développement de Cotonou , Monsieur Fulvio MAZZEO ici présent de livrer ces écoles pilotes 
à la fin du mois d’août 2009 .  
 

Dans le but de mettre rapidement à la disposition des élèves et enseignants ces 
infrastructures scolaires, le Bénin a délégué  la maîtrise d’ouvrage à AGETUR et AGETIP. Je 
profite de l’occasion pour saluer les deux directeurs généraux de ces agences ici présents pour la 
célérité et l’efficacité dont ils ont toujours su faire preuve en matière de construction. 
 
Mesdames, Messieurs, 
 

La construction de ces écoles pilotes contribuera à améliorer les conditions de scolarisation 
et permettra de concilier les objectifs quantitatifs avec la qualit é de l’éducation . Ces écoles 
pilotes ont vocation à devenir des écoles « modèles » pour le g ouvernement béninois et les 
bailleurs intervenant dans ce secteur . 
 

A travers cette cérémonie, le pari de la République Française sur la qualité de l’éducation 
est en passe d’être gagné et devrait créer, à terme, des effets de levier, tout en améliorant 
progressivement et profondément les pratiques pédag ogiques et la politique éducative au 
Bénin . 
 

Par ailleurs, l’Agence Française de Développement poursuivra ses efforts dans les années 
à venir en vue de mettre d’autres modules de classes à la disposition des élèves et enseignants et 
de renforcer les capacités du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire dans sa gestion 
du système éducatif à travers l’Initiative Fast-Track à travers le Fonds Commun Budgétaire. 
 
Monsieur le Ministre, chers invités, 
 

Je ne saurais terminer mes propos sans remercier le  Président Boni YAYI pour tous les 
efforts qu’il a déployés et qu’il continue de déployer à travers sa volonté ferme de  permettre 
l’amélioration de la qualité de la politique éducative. 
 

Je vous remercie. 


