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 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 des Notables et Têtes  

 couronnées du Bénin, 

 Excellences Mesdames et Messieurs les membres du corps 

 diplomatique, 

 Messieurs les Recteurs, Doyens et Directeurs des écoles et Instituts des 

 Universités du Bénin, 

 Monsieur le Président de la Branche Ouest Africaine du Conseil  

 International des Archives, 

 Mesdames et Messieurs les Directeurs des Archives Nationales des Pays  

 de l’Afrique de l’Ouest, 

 Monsieur le Directeur des Archives Nationales par intérim, 

 Monsieur le Président de l’Association pour le Développement des  

 Activités Documentaires au Bénin, 

 Monsieur le Président de l’Association des archivistes Professionnels 

 du Bénin, 

 Mesdames et Messieurs les Membres des délégations des pays 

 d’Afrique de l’Ouest, 

 Mesdames et Messieurs les archivistes du Bénin, 

 Mesdames et Messieurs les étudiants en Sciences et techniques de  

 l’Information Documentaire, 
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 Distingués invités, 

 Mesdames et Messieurs 

 Avant l’inauguration officielle des manifestations du centenaire de la 
création des Archives Nationales du Bénin qui sera prononcée par son Excellence 
le Président de la République, qu’il me soit permis, en ma qualité de Président 
du Comité d’organisation de cette commémoration de dire quelques mots à 
l’endroit de nos distingués invités en cette heureuse occasion que vit le Bénin 
tout entier grâce au Chef de l’Etat, Chef du gouvernement, Docteur Yayi Boni, 
présent sur tous les chantiers du développement de notre pays. 

En effet, je sais que la seule présence du Président de la république, chef 
de l’Etat, Chef du Gouvernement en personne parmi nous est la preuve du rang 
par des moindre qu’occupe le secteur des archives dans la hiérarchie des 
priorités au niveau national. Voilà pourquoi je ne peux résister à l’idée de 
remercier plus particulièrement le chef de l’Etat pour avoir accepté de présider 
lui-même la cérémonie d’ouverture des manifestations du centenaire des 
Archives Nationales du Bénin. 

C’est avec joie et fierté que le Bénin accueille des délégations de haut 
niveau venues des pays de l’Afrique de l’Ouest. Leur présence ici est la preuve 
de leur attachement à la cause de l’unité Ouest africaine et l’expression de leur 
claire conscience de notre communauté de destin. Merci à vous tous, invités de 
l’intérieur comme de l’extérieur pour avoir fait le déplacement 

 La commémoration d’un siècle d’existence des Archives Nationales, est 
une occasion exceptionnelle pour faire le bilan des actes concrets qui ont été 
posés en vue de la prise en charge des archives dans notre pays. Vous 
conviendrez avec moi que les questions liées à la gestion des archives figurent 
en bonne place dans les préoccupations auxquelles l’humanité aura à faire face 
au cours des siècles à venir. Point n’est besoin de rappeler que le secteur des 
archives occupe une place de choix dans le programme d’action du 
gouvernement que dirige actuellement l’apôtre du développement national 
qu’est le Président YAYI Boni. Les acquis dans le domaine sont connus et nous 
aurons l’occasion d’en parler au cours de nos échanges. En effet, alors que la 
science et la technique mettent à notre disposition d’immenses ressources et de 
nouvelles possibilités, ne devrions-nous pas nous intéresser aux grandes 
tendances qui se dégagent de l’évolution des moyens de valorisation et de 
modernisation du secteur des archives ? Une telle réalité interpelle chacun de 
nos Etats et justifie l’initiative d’un cadre de réflexion constructive à l’instar de 
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celui-ci pour faire évoluer les mentalités et les comportements à l’égard des 
archives dont l’importance est encore très peu perçue par des bons nombre de 
nos concitoyens. La présente célébration est également une occasion de mettre 
en œuvre une politique de sensibilisation des couches sociales cibles en mettant 
à leur disposition des informations appropriées pour leur adhésion à la prise en 
charge collective et solidaire du patrimoine archivistique de la nation. Une telle 
approche prescrit alors des actions concrètes à mener pour une transformation 
profonde des structures de gestion de la mémoire de la nation, transformation 
qui permettra à celles-ci d’avoir une meilleure visibilité sur la scène nationale 
et internationale. Nous sommes donc conviés à donner notre avis et à formuler 
des suggestions dans tous les domaines pour la maîtrise des défis à relever en 
vue de la promotion des archives dans notre pays. La qualité des participants 
présents et surtout des invités venus de la sous–région nous rassurent sur 
l’excellence des résultats des manifestations de ce centenaire. 

 Monsieur le Président de la République, 

 Distingués Invités, 

 Mesdames et Messieurs, 

 Aussi, voudrais-je adresser mes vifs remerciements à la Direction des 
Archives Nationales du Bénin. La célébration de cet évènement de portée 
majeure dans le domaine des archives est une grande première dans notre pays. 
Le mérite en revient d’abord au Directeur des Archives Nationales du Bénin ainsi 
qu’à l’ensemble de ses collaborateurs auxquels j’adresse publiquement mes 
félicitations pour avoir contribué par cette heureuse initiative au rayonnement 
de notre pays dans la sous–région durant le temps des manifestations. 

 Je saisis l’occasion pour remercier aussi toutes les personnes qui, chacune 
à leur manière, ont apporté leurs contributions en nous offrant les commodités 
de toute nature indispensables au bon déroulement des manifestations. 

 Je voudrais enfin féliciter tous les membres du Comité d’organisation pour 
les efforts fournis pour la préparation des présentes manifestations du 
centenaire de la création des archives Nationales du Bénin. 

 Dans l’espoir que la célébration du centenaire marque le début d’une aube 
véritablement nouvelle pour les archives de nos pays, je souhaite plein succès à 
toutes les manifestations programmées. 

Je vous remercie. 
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