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Discours  
de Monsieur l’ambassadeur de France au Bénin, Hervé  BESANCENOT, 

à l’occasion de la remise des prix du concours 
de la Présidence Française de l’Union Eurpéenne 

 
Samedi 22 novembre 2008, au CCF de Cotonou. 

 
Monsieur le représentant du Ministre de l’enseignement secondaire, 
 
Chers Collègues Ambassadeurs, 
 
Chers invités, Chers élèves… 
 
 

M’est offerte aujourd’hui, l’occasion de la remise des prix du concours de la PFUE 
pour évoquer avec vous ce que signifie, pour la France, l’exercice de la Présidence de 
l’Union européenne au Bénin. 
 

Dans ce pays, l’Ambassade de Fance, en tant que relais de la politique européenne, 
préside depuis le 1er juillet 2008 les réunions avec les représentations diplomatiques 
européennes, réunions qui ont donné l’occasion d’aborder plusieurs sujets d’actualité, et 
bien d’autres encore, autour notamment de la question du développement du Bénin. 
 

1/ Dans ce cadre, je souhaiterais évoquer tout d’abord le sujet qui nous réunit ce soir 
et nous intéresse tout particulièrement ce soir… Je veux parler de ce concours de 
géographie économique qui a concerné des élèves de tout le Bénin… 
 

Je trouve le sujet de la dissertation, dont vous avez pris connaissance, non 
seulement original, mais très important et en tout cas pas anodin. 
 

Bien sûr qu’il faut donner la parole aux jeunes générations, bien sûr qu’il faut leur 
donner l’occasion de s’interroger, de partager sur les grands sujets d’actualité du moment. 
 

Et la question du développement de leur pays, la question des relations de 
partenariat entre le Bénin, la France et l’UE, sont pour tous ces jeunes les grands sujets du 
moment, car c’est eux qui auront bientôt la charge de les porter et de les traiter. 
 

Pour qu’ils en aient les moyens, le Bénin, la France et l’UE mobilisent toutes leurs 
forces, toute leur énergie pour qu’ils puissent bénéficier des meilleures formations, des 
meilleures conditions de vie, des meilleures conditions de travail… 
 

C’est celà le partenariat « Bénin, France, Union Européenne ». C’est celà exercer la 
présidence de l’union européenne au Bénin : un  engagement, une mobilisation des énergies 
au service notamment de la jeunesse de ce pays. 

 
2/ Permettez-moi, à cet égard, et c’est le 2ème sujet que je souhaite aborder, et celui 

de la place de l’UE dans le monde, et pas seulement au Bénin, de vous rappeler comment le 
Président Sarkozy, a su ces derniers temps exprimer avec succès la haute idée qu’il se fait 
de la fonction de Président en exercice de l’UE qu’il occupe jusqu’en décembre prochain. 
 

Ainsi, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines une grave crise financière 
affecte l’ensemble des économies de la planète. Cette crise est le résultat des dérives d’un 
système qui a trop longtemps évolué en dehors de tout contrôle, notamment du contrôle des 
Etats et de celui des citoyens… Et il ne se passe pas de jours, sans que l’on ne 
comptabilise, sur tous les continents, les victimes de cette crise devenue plus globale. 
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- Le Président Sarkozy a été le chef de file, le porte parole de tous les pays de l’UE, 

pour que se tienne enfin ce sommet du G 20 aux Etats-Unis.  Une première étape, 
importante et nécessaire, pour une meilleure régulation à l’avenir des marchés 
financiers mondiaux, afin que de telles catastrophes ne puissent plus se reproduire. 

 
- Il a été également le porte parole de tous ceux qui, à juste titre, ont pu avoir le 

sentiment d’être mis à l’écart de ce grand rendez-vous mondial. 
 

A plusieurs reprises, il a réaffirmé la détermination de la France et de l’Europe à ne 
pas oublier les amis et partenaires du sud, en particulier africains… Des partenaires qui ne 
sauraient être emportés par une bourrasque dont ils ne peuvent pas être tenus pour 
responsables. 
 

3/ Je voudrais en conclusion me félicier du partenariat si fructueux entre le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de France et les éditions Ruisseau 
d’Afrique, un partenariat qui a permis de gagner ce pari, le pari de vous réunir tous ici  ce 
soir pour récompenser ces jeunes qui ont fait preuve, non seulement de talent, mais d’intérêt 
pour le développement de leur pays. 
 

Avant de laisser le Conseiller culturel expliquer un peu plus en détail les tenants et 
les aboutissants de cette belle opération, puis à Mme Gbado-que je félicite déjà pour ce 
succès évident-, je voudrais dire un mot particulier aux élèves français du Lycée Montaigne. 
 

Vous avez la chance de vivre au Bénin, dans un autre pays que le vôtre.  
 

Alors, profitez de cette expérience, exercez votre curiosité, n’hésitez pas à regarder 
autour de vous, enrichissez-vous des différences, et vous serez mieux préparés pour trouver 
votre place dans le monde de demain. 
 

Bonne soirée à tous et bravo aux lauréats de ce concours. 


