
REPUBLIQUE  DU  BENIN 

     -=-=-=-=-=-=-        

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 

        -=-=-=-=-=-=- 

SECRETARIAT GENERAL DU GOUVERNEMENT 

        -=-=-=-=-=-=- 

DIRECTION DES ARCHIVES NATIONALES 

        -=-=-=-=-=-=- 

 :   629  -    :   20-24-80-79 / 20-24-66-07 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECEMBRE 2014 

 

COMMEMORATIONDU CENTENAIRE DES ARCHIVES 

ALLOCUTION DU DIRECTEUR DES ARCHIVES 

NATIONALES 

 



2 
 

  

• Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de 

l’Etat, Chef du Gouvernement, 

• Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la 

République, 

• Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

• Honorables Députés à l’Assemblée Nationale du Bénin, 

• Mesdames et Messieurs les Préfets des départements du Bénin, 

• Mesdames et Messieurs les Maires des communes du Bénin, 

• Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil National des 

Rois et têtes couronnées, 

• Mesdames et Messieurs les Membres du Conseil des Notables, 

• Excellences Mesdames et Messieurs les Membres du Corps 

Diplomatique, 

• Messieurs les Recteurs, Doyens et Directeurs des Ecoles et 

 Instituts des  

 Universités du Bénin, 

• Madame la Présidente de la Branche Ouest Africaine du Conseil 

International des Archives, 

• Mesdames et Messieurs les Directeurs des Archives Nationales, 

• Monsieur le Président de l’Association pour le Développement 

des Activités Documentaires au Bénin, 

• Monsieur le Président de l’Association des Archivistes   Bénin, 

• Mesdames et Messieurs les Spécialistes des Sciences et 

Techniques de l’Information Documentaire, 

• Mesdames et Messieurs les Etudiants en Archivistique, 

 Bibliothéconomie  et Documentation, 

• Mesdames et Messieurs, 
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 C’est un grand honneur et un privilège pour moi de faire dans 

cette majestueuse salle rouge du Palais des Congrès, une adresse à 

cette auguste assemblée, en ce moment où sera lancée dans 

quelques instants, par son Excellence, Monsieur le Président de la 

République, Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement l’ouverture 

officielle du colloque  et des activités connexes marquant la 

commémoration du centenaire de la création des Archives Nationales 

de notre pays, le Bénin. 

 En cette heureuse circonstance,  je voudrais avec déférence 

saluer, au nom de tous les professionnels des archives et en mon 

nom propre la présence parmi nous du Président de la République, 

Chef de l’Etat, Chef du Gouvernement, son Excellence le Docteur 

Boni YAYI. 

 Merci à vous, Excellence, Monsieur le Président de la République 

pour avoir accepté que l’ouverture officielle de nos manifestations 

scientifiques et culturelles soit placée sous votre haut patronage. 

 Excellence Monsieur, le Président de la République votre accord 

qui ne nous surprend guère, [mais qui ne serait d’avance en raison 

de votre agenda très chargé] témoigne du prix que vous attachez 

aux valeurs de professionnalisme et de responsabilité en général et à 

la promotion des secteurs de développement en particulier dans une 

Nation comme la nôtre qui aspire à la paix sociale, condition sans 

laquelle l’émergence que nous souhaitons tant pour notre pays ne 

saurait se réaliser. C’est donc le lieu de vous féliciter,  ainsi que les 

membres de votre gouvernement, pour les efforts consentis sous vos 

mandats pour le développement des Archives au Bénin. 

 Excellence, Monsieur le Président de la République, votre acte 

de ce jour, en présence de l’ensemble des Membres de votre 

Gouvernement est pour la communauté archivistique du Bénin inédit. 
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Il constitue pour les archivistes, gardiens et, conservateurs des 

grands dossiers passés et présents de la Nation, et en cours, [dont je 

peux citer quelques-uns, car les archives ont de la mémoire : 

- Agriculture : les dossiers de création des usines de fabrication 

des engins agricoles ; 

- Enseignement : les dossiers de la gratuité de l’école, de la 

construction des lycées professionnels, de la création des 

universités secondaires et des établissements publics 

universitaires, la valorisation de la fonction Enseignante de tous 

les ordres d’Enseignement ; 

- Réduction de la Pauvreté : l’octroi de crédits aux femmes et aux 

couches défavorisées ; 

- Santé : le dossier de gratuité de la césarienne, du Régime 

d’Assurance Maladie Universel (RAMU), le dossier de 

construction des hôpitaux de référence ; 

- Energie et de l’Eau ; 

- Transports et des Travaux Publics : construction du réseau 

routier et des grandes réformes portuaires et maritimes 

- Culture : le dossier du soutien de l’Etat au monde de la culture 

- Jeunesse : le dossier du mécanisme de création d’emploi pour 

les jeunes à travers les structures de l’ANPE, FNPEJ et l’Agence 

du volontariat et j’en passe] 

L’ouverture du grand dossier que je peux dénommer intitulé 

« Valorisation des archives et du métier d’archiviste au Bénin » dont 

les sous dossiers constitutifs seront créés sous l’impulsion de votre 

haute Autorité dans les tous prochains mois.              

 Je voudrais également dire un chaleureux merci à tous les 

Présidents des Institutions de la République, les Membres du corps 
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diplomatique et des Organisations internationales, les représentants 

des entreprises, des institutions commerciales et financières et les 

représentants des organisations de la société civile pour avoir honoré 

de leur présence effective la cérémonie de ce jour. Merci de continuer 

à soutenir les archives et les archivistes par vos nombreuses actions. 

 Excellence, Monsieur le Président de la République, 

 Mesdames et Messieurs les Présidents des Institutions de la 

République 

 Mesdames et Messieurs des Membres du Gouvernement, 

 Honorables et distingués Invités ; 

 Nous avons voulu vivre ces moments intenses d’activités 

scientifiques et culturelles avec des professionnels et des 

représentants d’organisations internationales venus d’horizons divers 

pour un partage d’expériences et pour une mutualisation de nos 

efforts pour un développement harmonieux de nos archives. Ainsi, 

nos invités, Excellence, Monsieur le Président de la République 

viennent de la France, des Etats-Unis et des Pays de l’espace 

CEDEAO, membres de la branche Ouest africaine du CIA. 

 Quant aux participants nationaux, ils viennent de tous les 

Ministères et Institutions de la République, de l’Administration 

territoriale déconcentrée et des Communes du Bénin, des entreprises 

privées et publiques. 

 Excellence, Monsieur le Président de République, 

 Distingués invités, 

 Cet événement est l’aboutissement d’un travail collectif 

considérable du comité d’organisation présidé par le Secrétaire 

Général du Gouvernement, Autorité de tutelle de la Direction des 

Archives Nationales, qui a de mains de maître, œuvré à la tenue 

effective des manifestations dans une approche calme, sereine et 
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empreinte d’efficacité que nous pouvons interpréter comme :  « le 

bien ne fait du bruit et le bruit ne fait pas du bien, non plus). Merci, 

Monsieur le Secrétaire Général du Gouvernement pour votre Sagesse 

et votre sens aigü de responsabilité. 

 A tous les membres du comité, je dis un grand merci et l’espoir 

est permis. 

- Mesdames et Messieurs les Membres du Gouvernement, 

- Mesdames et Messieurs les Secrétaires Généraux des Ministères 

et Institutions de la République, 

- Mesdames et Messieurs les Directeurs Généraux des entreprises 

publiques ou privées, 

 Les archivistes rêvent  de réinventer les archives en une 

véritable industrie scientifique, culturelle et sociale qui nous fait 

espérer une démocratie vivante et apaisée.  

Vive les archives, instrument d’efficacité de la bonne Gouvernance et 

d’une vraie solidarité nationale. 
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