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Mesdames
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Ambassadeurs,
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grandes,

Paris, Le 03 Juin 2015.

- Mesdames et Messieurs.
L’année 2015 est marquée à l’UNESCO d’un
double

sceau :

celui

de

la

célébration

du

cinquantenaire de la Déclaration du Concile Vatican
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II (Gravissimum educationis) et de celui des 70 ans

le Révérend Père Thomas Mouléro a fortement

de l’UNESCO.

contribué à l’émergence d’une intelligentsia bien

Heureuse coïncidence s’il en est, ces deux

formée et bien éduquée dans mon pays, le Bénin.

anniversaires constituent des moments privilégiés

Je voudrais donc exprimer maintenant toute

pour évaluer le chemin parcouru afin d’arracher les

mon appréciation et celle des Hautes Autorités

populations des mâchoires de l’obscurantisme, de

Béninoises pour tout ce que ces héros ont accompli

l’intolérance, du fanatisme et de l’analphabétisme.

en faveur de l’éducation en vue de sortir nos

En effet, l’Eglise Catholique a joué un rôle très
important dans l’éducation et la formation des cadres
africains. C’est pourquoi, je m’en voudrais de ne pas
rendre ici, un hommage appuyé, à cette gigantesque
œuvre qu’elle a accomplie en faveur de l’éducation à
travers le monde.

populations des ténèbres de l’ignorance et de
l’obscurantisme

en

créant

une

pépinière

de

ressources humaines qualifiées qui ont essaimé dans
toute l’Afrique Occidentale Française.
Le souvenir de ces pionniers du système
éducatif est encore vivace et éveille toujours un échos
favorable dans la mémoire des jeunes générations à

Mesdames et Messieurs,

travers

L’Eglise catholique, grâce à la Société des
Missions Africaines (SMA) et à l’engagement
d’éminents prélats tels que le Père Francis Aupiais,
Monseigneur Steimeitz, Monseigneur Louis Parisot et
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les

prestigieux

écoles

et

instituts

d’enseignement tels que :
Les collèges Père Aupiais et Notre Dame des
Apôtres à Cotonou, Notre Dame de Lourdes à PortoNovo, Steimeitz à Bohicon et Jeanne d’Arc à Abomey.
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Mesdames et Messieurs,

réalisation de nombreuses infrastructures socio-

En s’inscrivant dans la trajectoire tracée par

éducatives et travers tout le territoire national.

l’Eglise catholique et prenant la mesure des

La contribution de l’Eglise catholique à l’effort

responsabilités qui sont les siennes, le Gouvernement

national dans le domaine de l’éducation se mesure

de mon pays a entrepris des réformes successives qui

aujourd’hui par la création d’instituts universitaires -

ont permis de consolider les acquis de l’Eglise

Université

catholique

(UCAO).

dans

la

formation

des

cadres

et

catholique

de

l’Afrique

de

l’Ouest

d’améliorer le taux brut de scolarisation qui est passé
de 93% en 2006 à 121% en 2014, de réduire les
inégalités

entre

les

genres

et

de

combattre

l’exclusion.

Comme on peut le constater, la contribution de
l’Eglise catholique à l’émergence d’une société de

Les effets induits de ces réformes et de cette
collaboration harmonieuse entre l’Eglise et le
Gouvernement se traduisent par une meilleure
gestion des diversités nationales grâce à un brassage
des différentes aires culturelles, par un meilleur
dialogue

Mesdames et Messieurs,

interculturel

et

interreligieux,

par

l’instauration d’une démocratie apaisée et par la

tolérance et de partage est fort bénéfique pour nos
communautés et je m’associe pleinement aux
manifestations intellectuelles de ce cinquantenaire
qui constituent à mes yeux, une grande opportunité
d’échange d’expériences et de partage pour asseoir
une bonne collaboration entre les Etats, l’Eglise
Catholique et l’UNESCO afin de donner un contenu
tangible au forum qui nous réunit ce jour 3 juin

5

6

2015 et faire du slogan Eduquer aujourd’hui et
demain le moteur du système éducatif post-2015.
Je souhaite un heureux anniversaire à la
Déclaration du Concile Vatican II sur l’Education et
je forme le vœu que le forum d’aujourd’hui féconde
les futures réflexions que mènera la communauté
internationale sur la problématique de l’éducation
post-2015.
Je vous remercie.
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