
  

ALLOCUTION DE 
S.E. M. HERVE BESANCENOT, 

AMBASSADEUR DE FRANCE AU BENIN 
 

A L’OCCASION DU LANCEMENT DE L’OUVRAGE DU CIPB 
« L’EDUCATION AU SERVICE DU DEVELOPPEMENT DU BENIN » 

 
Cotonou, le 23 septembre 2009. 

 
 
M. le Ministre de la Réforme administrative et institutionnelle 
 
Mmes et Mrs les représentants des Ministres en charge de l’éducation 
 
Mmes et Mrs les Ambassadeurs 
 
M. le président du CIPB 
 
Mesdames et messieurs, chers invités, 
 
 
Bien former la jeunesse d’une nation est l’une des tâches les plus difficiles et, en même temps, 
vous le savez, l’une des missions les plus nobles pour tous les gouvernements… 
 
C’est l’objectif que s’est fixé le Président Boni YAYI qui, dès le début de son mandat, a considéré 
l’éducation et la formation de la jeunesse comme la priorité de son action à la tête de l’Etat… 
 
Dans son allocution prononcée à l’Ecole normale d’instituteurs d’Abomey le 15 septembre dernier, 
le Secrétaire Général de la Francophonie Abdou DIOUF a pour sa part rappelé l’expression du 
Président Senghor qui définissait l’éducation comme la « sur-priorité » dans un pays en 
développement… 
 

* * * 
 
1. Cette noble mission suppose cependant de relever un double défi : 
 
- Tout d’abord et nous le savons tous, l’éducation nationale est toujours « budgétivore »… Elle 
constitue le plus souvent le premier poste de dépenses dans le budget d’un Etat. 
 
C’est effectivement un effort considérable qui est demandé, à la société comme aux responsables 
politiques chargés de prendre les justes et nécessaires décisions qui engagent l’avenir de la 
nation…. 
 
C’est un effort encore plus difficile à fournir lorsque la conjoncture économique est délicate, comme 
c’est le cas aujourd’hui dans le monde… 
  
Mais c’est un effort  nécessaire car il profitera aux générations à venir et au Bénin de demain. 
 
- Deuxièmement, dans sa dimension humaine, l’Education nationale est toujours un défi, en ce 
sens que  ses performances conditionnent l’amélioration des principaux  indicateurs du progrès 
social et du développement économique. 
 
Cette question a été débattue le 14 septembre dernier à la Sorbonne, à Paris, lors d’une 
conférence internationale initiée par le Président Sarkozy et à laquelle ont participé deux éminents 
intellectuels béninois invités par notre Ambassade. 
 



  

A l’occasion, je les solliciterai pour qu’ils puissent nous communiquer les résultats de cette journée 
de travail et de réflexion, résultats qui ne pourront qu’enrichir ce débat sur  la place de l’éducation 
dans le processus de développement. 
 
En effet, il est toujours difficile d’élaborer une politique éducative qui réponde toute à la fois aux 
attentes légitimes de bien-être d’une population et aux exigences du développement économique…  
 

Elle ne peut remplir cette fonction qu’en imposant un certain nombres de règles et de contenus 
jugés parfois coercitifs, mais qui doivent toujours être consensuels. 
 
Un système éducatif national, endogène, doit intégrer toute une série de données sociologiques, 
historiques, économiques, géographiques…  
 
C’est une condition pour qu’il réponde au mieux aux attentes de la société. 
 
J’ai bien conscience pour ma part de la difficulté de l’exercice, notamment en terme de moyens 
humains et financiers. 
 

* * * 
 
2. En réponse aux demandes formulées par le Bénin, la France, comme vous le savez, est 
engagée depuis longtemps à vos côtés pour fonder cette éducation au service du développement, 
et je souhaite rappeler brièvement quelques axes forts de notre partenariat : 
 
- A travers l’Agence française pour le développement, l’AFD, la France a initié depuis juin 2006 le 
programme « Education pour tous » dont le montant s’élève à 16 millions d’euros. 
 
Ce programme a contribué à la réalisation de 108 salles de classes, à la construction et 
l’équipement de 3 écoles normales d’instituteurs (les ENI) et a permis notre participation à l’initiative 
Fast-Track à travers un fonds commun budgétaire abondé également, comme vous le savez, par 
d’autres partenaires au développement. 
 
- Ce programme a également permis le financement de la construction de 12 « écoles pilotes » qui 
compteront de plus en plus, j’en suis certain, dans le paysage éducatif béninois. 
 
Ces écoles fondées sur un concept élaboré conjointement par les parties béninoise et française, 
ont déjà fait l’objet de nombreuses communications dans les médias. 
 
Elles sont aujourd’hui de plus en plus perçues par les parents d’élèves comme des écoles de 
référence.  
 
J’ai le plaisir de vous informer que ces douze écoles pilotes, soit une par département, seront  
livrées à l’occasion de cette rentrée scolaire 2009-2010. 
 
Enfin, pour conclure sur ce thème des écoles pilotes, je vous informe que l’Agence Française pour 
le Développement, devrait dans un proche avenir, en partenariat avec l’Organisation Internationale 
de la Francophonie (OIF), conduire une réflexion sur l’équipement de ces douze écoles en TIC…  
Ce qui permettra à ces établissements de remplir au mieux leur fonction d’espace de formation et 
d’espace culturel au service du développement. 
 
- Concernant la modernisation de l’enseignement supérieur, la France poursuit avec le Ministère 
concerné la mise en œuvre du projet d’Appui à l’Harmonisation et à la Restructuration de 
l’Enseignement Supérieur, le projet ARHES, dont je vous rappelle les deux objectifs principaux :  
 
� le basculement des entités universitaires dans la réforme LMD, une nécessité dans le monde 
d’aujourd’hui. 
 



  

� l’amélioration de la gestion administrative et pédagogique des étudiants dont le nombre ne cesse 
de croître au Bénin (environ 60 000, 10 000 à Parakou, 50 000 à Abomey-Calavi). 
 
Ce projet donne toute satisfaction, il se déroule normalement. 
 
C’est en tout état de cause ce que j’ai retenu de mes derniers échanges avec M. le Ministre de 
l’enseignement supérieur, le 16 septembre dernier. 
 
Je vous informe à ce sujet que l’évaluation à mi-parcours du projet ARHES est prévue avant la fin 
de l’année 2009 et je ne doute pas, pour ma part, qu’elle sera positive. 
 
La France s’est engagée également à soutenir le Bénin dans la formation de ses élites 
universitaires par l’attribution de bourses et la multiplication des missions et invitations. 
 
Cet effort permanent favorise le renouvellement du corps enseignant et permet au Bénin de 
participer aux échanges internationaux en terme d’expertise, de recherche et de compétences… 
Ce qu’il est convenu d’appeler la circulation des élites. 
 
C’est dans cet esprit qu’un effort supplémentaire en terme d’offre de bourses doctorales sera fourni 
en 2010 par le Gouvernement français. 
 
Comme vous le constatez, Mesdames et Messieurs, et malgré les contraintes liées à la crise et aux 
restrictions budgétaires, la France n’envisage pas de restreindre sa contribution au développement 
du système éducatif béninois, bien au contraire. 
 

* * * 
 
3. Cette contribution qui constitue un des axes prioritaires de notre Document Cadre de Partenariat, 
suppose non seulement la mobilisation d’importantes ressources financières, mais bien entendu 
également la mobilisation de toutes les expertises. 
 
C’est le moment pour moi de saluer l’initiative du Conseil des Investisseurs Privés du Bénin, le 
CIPB, qui a souhaité participer, à juste titre, à ce débat sur la question de l’éducation au service du 
développement du Bénin, en finançant la réalisation de cet ouvrage dont le lancement constitue 
l’objet de cette cérémonie. 
 
Je dis « à juste titre », car il me paraît évident que les entrepreneurs, acteurs incontournables du 
développement économique, ont leur mot à dire sur l’éducation et la formation de ceux qu’ils 
souhaitent recruter au sein de leurs entreprises. 
 
Je souligne d’autant plus la pertinence de l’engagement du CIPB que ce Conseil souhaite, pour 
autant que les projets correspondent à ses attentes, participer au financement de programmes de 
recherche, dans le cadre du projet PReSed, le projet de Partenariat rénové pour la Recherche au 
Service du Développement initié par notre Ambassade.  
C’est une excellente initiative. 
 
Je l’ai d’ailleurs rappelé à M. le Ministre de l’Enseignement supérieur, et j’espère pour ma part que 
les chercheurs béninois, notamment en sciences humaines, se mobiliseront autour de ce projet. 
 
Le travail effectué par les auteurs de cet ouvrage était un travail attendu, en ce sens qu’il participe à 
cette  réflexion nécessaire sur ce que doit être une éducation au service de la population béninoise, 
au service de son bien-être et au service du développement économique de ce pays. 
 
Permettez-moi de féliciter encore une fois les auteurs et les promoteurs. 
 
Je vous remercie. 


