
Discours de M. Hervé BESANCENOT, 
Ambassadeur de France au Bénin 

 
A l’occasion de la signature de la convention FSD  

pour le projet d’appui à la Cellule nationale de pr otection de l’enfant 
 

Cotonou, le 30 septembre 2009 
 
 
 
 
Madame la Ministre de la Famille et de la Solidarité Nationale, 
 
Monsieur le Représentant de l’Association Française des Volontaires du Progrès au Bénin, 
 
Monsieur le Représentant de la Délégation de la Commission Européenne, 
 
Chers invités, chers amis, 
 
 
C’est avec un réel plaisir que je viens de procéder avec vous à la signature de ce protocole 
de financement, qui va permettre l’affectation d’un Volontaire du Progrès au sein de la 
Direction Départementale de la Famille et de la Solidarité Nationale du Borgou-Alibori dès le 
6 octobre prochain pour une durée de 20 mois. L’Ambassade de France contribue à ce 
projet, d’un montant total de plus de 42 millions de FCFA, à hauteur de presque 13 millions, 
en complément des apports très importants de l’Association Française des Volontaires du 
Progrès et du Ministère de la Famille et de la Solidarité Nationale. Ce dernier assure la 
présidence de la Cellule Nationale de Suivi et de Coordination pour la Protection de l’Enfant, 
dont, Madame la Ministre, la France a l’honneur d’être membre permanent. 
 
Comme l’avait annoncé la Secrétaire d’Etat, Madame Rama Yade, lors de sa visite parmi 
nous le 17 février dernier, la France fait désormais de la défense et de la promotion des 
droits humains fondamentaux, et tout particulièrement de la protection des orphelins et 
autres enfants vulnérables (enfants des rues, victimes de traite, d’exploitation ou de 
violences…), l’une de ses priorités au Bénin. 
 
 
Le Fonds Social de Développement (FSD) a déjà permis le financement de 8 projets dans ce 
secteur ces deux dernières années, tout particulièrement la construction d’orphelinats et de 
centres d’accueil, d’écoute et de formation professionnelle ouverts aux enfants en situation 
difficile. Ces structures sont majoritairement localisées dans le Sud du pays (en majorité 
dans l’Ouémé, également dans le Zou et l’Atlantique), alors que les besoins sont avérés 
dans l’ensemble du pays. Nous tentons actuellement de réduire ce déséquilibre 
géographique en instruisant dans ce secteur 4 nouveaux projets en vue de les soumettre 
dès la semaine prochaine à l’examen du Comité Consultatif du FSD, qui se réunira le 8 
octobre prochain. En effet, trois de ces projets de centres d’accueil sont localisés dans le 
Septentrion : 1 dans l’Atacora, 1 dans la Donga et 1 dans le Borgou. 
 
 
La Délégation de la Commission européenne constitue un partenaire essentiel du Bénin 
dans la lutte contre la traite et l’exploitation des enfants. J’ai souhaité m’associer aux efforts 
qu’elle mène dans le cadre du projet LCTE2 en contribuant au renforcement de la Cellule 



Nationale de Suivi et de Coordination pour la Protection de l’Enfant, et spécialement en lui 
permettant d’être plus forte dans le Septentrion. 
 
L’Ambassade de France a déjà mis une Volontaire du Progrès à la disposition d’une 
structure mise en place avec l’appui de la Délégation de la Commission européenne : il s’agit 
de la Maison de la Société Civile, où le partenariat est exemplaire et mérite d’être poursuivi. 
Le FSD constitue, dans ce cadre, un véritable outil de renforcement des capacités, de 
promotion et de professionnalisation des organisations de la société civile, qui concourt ainsi 
aux objectifs du projet « Société Civile et Culture » (PSCC) de la Délégation de la 
Commission européenne. 
 
 
Outre ce partenariat toujours réaffirmé entre la France et l’Union Européenne, je souhaite 
enfin insister sur l’importance que revêt le principe du volontariat, et tout particulièrement 
l’Association Française des Volontaires du Progrès, dans notre dispositif de coopération de 
proximité. Proches du terrain et à l’écoute des besoins, les volontaires apportent leur 
expertise dans de multiples domaines de l’aide au développement, du développement local 
urbain au développement social, en passant par le tourisme et la culture. L’Ambassade de 
France en soutient actuellement plusieurs au Bénin, et sera appelée, dans un proche avenir, 
à renforcer son appui à l’AFVP en vue de l’augmentation du nombre de Volontaires en poste 
au Bénin. 
 
 
Je vais laisser le soin à M. RATSIMBA, Représentant de l’AFVP au Bénin, de dresser le 
portrait de son association. 
 
Je souhaite plein succès à la protection des orphelins et enfants vulnérables au Bénin. 
 
Je vous remercie. 


