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- Excellence Madame la Présidente de la Conférence

Générale ;
- Excellence Monsieur le Président du Conseil Exécutif ;
- Excellence Madame

la Directrice Générale de

l'UNESCO ;
Déclaration du Ministre béninois
des Enseignements Maternel et Primaire à
l’occasion du débat de politique générale lors de
la 39ème Conférence Générale de l’Organisation
des Nations Unies pour l’Education la Science et la
Culture (UNESCO)
Paris, du 30 octobre au 14 novembre 2017

- Mesdames et Messieurs les Chefs de Délégation ;
- Distingués participants à la Conférence Générale ;
- Honorables invités ;
- Mesdames et messieurs ;

Au nom de la délégation du Bénin et en mon nom
personnel, je voudrais à la suite de mes prédécesseurs,
dire mon admiration à la Présidente de la Conférence
Générale et transmettre par la même occasion à la
Directrice Générale, toute la satisfaction et la
gratitude du gouvernement et du peuple béninois,
pour les contributions de l’UNESCO dont notre pays
bénéficie, depuis son élection. Je voudrais aussi féliciter
tous ceux qui ont œuvré de quelque manière que ce
soit à l’organisation et à la réussite des présentes
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assises.
Au seuil de mon intervention, je voudrais transmettre
à tous les participants à la 39ème Conférence
Générale, les appréciations du gouvernement et du
peuple béninois pour tout ce qui est fait par l'UNESCO
pour promouvoir l’essor du savoir et de la science à
travers le monde, pour semer dans les esprits et les
cœurs, les germes de la tolérance et de la paix, pour
bâtir un monde sans turbulence et sans conflits armés
dans la différence des pensées et la diversité des
cultures.
Mesdames et Messieurs,
Depuis l’avènement du nouveau régime ayant à
sa tête, son Excellence le Président Patrice TALON, la
République du Bénin a connu une amélioration des
performances de l’éducation, un des axes stratégiques
du Programme d’Action du Gouvernement (PAG). Le
système éducatif est en chantier de reconstruction et
de modernisation par l’élaboration d’une nouvelle
gouvernance et l’amélioration de la qualité de
l’enseignement, l’adaptation du système

-4-

d’enseignement aux besoins du pays et des entreprises,
ainsi que le renforcement de la recherche scientifique.
L’une des réformes majeures est la création de la Cité
Internationale de l’Innovation et du Savoir (CIIS) qui a
pour but, d’offrir un cadre stimulant pour répondre à
travers la recherche, l’enseignement, la formation et
l’entrepreneuriat des jeunes, aux besoins de
compétences des marchés de l’emploi et à l’émergence
de l’auto-emploi. L’objectif à terme est que les
diplômés issus de nos écoles, centres de formation et
instituts, soient en mesure de créer, de gérer et de faire
prospérer leur propre emploi.
Cette volonté se traduit par les nouvelles orientations
affichées dans le Plan Sectoriel pour l’Education (PSE)
post 2015 en cours d’élaboration. Je m’en voudrais de
ne pas présenter à toute l’Organisation onusienne, à
ses responsables à divers niveaux et à tous les
Partenaires Techniques et Financiers (PTF) en général
et le groupe Partenariat Mondial pour l’Education
(PME) en particulier, les gratitudes du peuple béninois
et de son gouvernement pour les nombreuses
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sollicitudes ayant permis de conduire
jusqu’à l’endossement du plan.
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le processus

De la maternelle au supérieur, l’école béninoise offrira
désormais à tous ses apprenants, les chances de
réussite et d’intégration sociale conformément aux
Objectifs de Développement Durable notamment
l’ODD4.
Pour pallier la pénurie d’enseignants prononcée en
ville comme à la campagne, le gouvernement du
Bénin a opté pour une politique de recrutement
progressif d’enseignants, de conseillers pédagogiques et
d’inspecteurs, étalé sur tous les ans pour une période
de cinq ans, de 2016 jusqu’en 2021.
La circulaire portant respect du calendrier scolaire a
permis d’une part d’effectuer avec réalisme une prérentrée qui rend possible, l’exécution effective des
activités pédagogiques dès le premier jour de la
rentrée et d’autre part, de maintenir les enseignants à
l’école pour achever les programmes jusqu’à la veille
des vacances. Cette mesure sensée profiter aux élèves,
a pour avantage, de mettre fin au gaspillage du
temps scolaire.

Mesdames et Messieurs,
Comme vous le savez tous, pour réussir l'édification
d'un Etat ou d'une Nation qui émerge, même si
l’éducation n’est pas tout, tout sans l’éducation n’est
rien.
C’est pourquoi, le gouvernement du Bénin s’emploie à
concrétiser la formule sacrée de notre époque :
« l’éducation d’abord ».
Honorables invités,
C'est le lieu pour moi, au nom du gouvernement du
Bénin, d'adresser mes vifs et sincères remerciements à
son Excellence Madame Irina Bokova, Directrice
Générale de l'UNESCO, pour toute l'attention dont
mon pays fait l'objet de sa part depuis tant d’années.
Ainsi, l’un des sites naturels du Bénin a été inscrit cette
année au Patrimoine mondial à savoir : le complexe
W-Arly – Pendjari ensemble avec le Niger et le
Burkina-Faso, ainsi que la biosphère du Mono inscrite
sur la liste des Réserves de la biosphère du Programme
MAB de l’UNESCO.
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Et, le plus important programme qui unit l’UNESCO à
notre pays depuis avril 2017 est l’Accord Cadre qui
comporte quinze (15) projets que nous mettrons en
œuvre avec efficacité et suivi. Pour finir, je voudrais
implorer le Tout Puissant et Miséricordieux afin qu'il
assiste et accompagne tous les participants tout au
long de cette 39è Conférence Générale.
Vive l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, les Sciences et la
Culture,
Vive la coopération multilatérale,
Vive le Bénin.
Je vous remercie.

