
ALLOCUTION DE REMERCIEMENTS A L’OCCASION DE LA 

CEREMONIE DE REMISE DES PROTOCOLES D’ACCORD CADRE  

 

Salle des fêtes au Ministère de la Justice et de la Législation 

Cotonou, le 08 Mai 2019 

 Cet après-midi fait du Mercredi 8 Mai 2019, un grand jour, 

 Grand Jour parce qu’il consacre une fois encore la reconnaissance des 

sacrifices consentis par nous les Organisations Non Gouvernementales 

par le peuple béninois, 

 Grand Jour parce qu’il met en évidence le partenariat constructif avec 

l’Etat au profit du développement du peuple béninois, 

 Grand soir pour le collectif des ONG et Associations signataires du 

Protocole d’Accord-Cadre les liant à l’Etat Béninois, 

 Grand Jour parce qu’il scelle davantage le pacte qui lie le collectif des 

ONG et le Gouvernement du Bénin. 

Monsieur le Ministre de la Justice et de la Législation,  

Chers membres du Cabinet du Ministre en charge de la Justice, 

Madame la Directrice chargée des Relations avec les Institutions, 

Mesdames et Messieurs les membres de la Commission d’évaluation des 

candidatures pour l’Accord-Cadre, 

Mesdames et Messieurs les responsables et représentants des ONG, 

Associations et Fondation signataires du Protocole d’Accord-Cadre, 

Distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs.  

Aujourd’hui, nous ne pouvons que nous réjouir car pendant plusieurs mois, 

voire des années, les ONG ici représentées ont pris beaucoup de patience à 

attendre, à espérer voir ce jour qui est enfin arrivé. L’attente a été longue et 

éprouvante, mais le fruit qui en est sorti comble largement nos attentes! 

C’est pourquoi, Monsieur le Ministre. Nous ONG, Associations et Fondations 

bénéficiaires du Protocole d’Accord-Cadre, voudrions vous remercier 



particulièrement pour votre leadership dans la conduite de ce processus. Ce 

résultat témoigne de votre engagement personnel aux actions des organisations 

de société civile et pour la promotion de la dynamique sociale.   

Nous voudrions également dire merci au Ministre de l’Economie et des 

Finances (MEF), aux membres de vos Cabinets, Directeurs Centraux et 

Techniques et à vos collaborateurs. Notre reconnaissance va envers la Directrice 

en charge des Relations avec les Institutions et de la promotion des Dynamiques 

Sociales, les membres de la Commission d’évaluation des candidatures pour 

l’Accord-Cadre et tous ceux qui de près ou de loin ont facilité le processus 

d’attribution de l’Accord-Cadre du Gouvernement. 

Mesdames et Messieurs, 

Les organisations de la société civile jouent un rôle prépondérant dans le 

développement de la cité. Nos actions couvrent tous les aspects de la vie 

économique et sociale de nos populations. Elles touchent les secteurs comme 

l’agriculture, l’environnement, le genre, la santé, l’éducation, la culture, eau 

potable et assainissement, les droits humains, la décentralisation, la 

gouvernance, la lutte contre la corruption, etc. Les actions visent 

essentiellement à améliorer les conditions de vie de la population Béninoise et 

de ce fait à contribuer à l’atteinte des objectifs du Programme d’Action du 

Gouvernement (PAG) et par conséquent, à l’atteinte des Objectifs de 

Développement Durable (ODD).  

 

Monsieur le Ministre,  

Le renouvellement de l’Accord-Cadre pour dix-huit (18) organisations et sa 

signature avec trois (3) nouvelles organisations sont des actes de reconnaissance 

par le Gouvernement de la République du Bénin de notre utilité pour la nation 

toute entière et constituent ainsi le témoignage frappant de notre capacité à 

assurer correctement la complémentarité par nos actions de proximité et nos 



investissements pour le développement local. A cet effet, il importe de souligner 

que les 21 organisations signataires de l’Accord-Cadre avec le Gouvernement 

du Bénin totalisent un budget annuel de plus de dix (10) milliards de FCFA 

qu’elles injectent dans les communautés pour un développement durable.  

 

Monsieur le Ministre,  

La durée qu’a mis l’administration pour renouveler les accords est relativement 

longue, avec pour corollaires le blocage de nos matériels et équipements au Port 

Autonome de Cotonou pour plusieurs mois, le dédouanement contraignant et 

forcé de ces marchandises à caractère social et le paiement des frais de 

surestarie qui s’élèvent à plusieurs millions de FCFA. Nous avons été obligés de 

revoir à la baisse nos budgets annuels, d’avoir un faible taux d’exécution de nos 

plans de travail ; ce qui limite nos performances et affectent nos relations 

institutionnelles avec nos Partenaires Techniques et Financiers. 

Monsieur le Ministre,  

Face à cette situation, les organisations de la société civile ici représentées, 

souhaitent vivement faire la doléance d’être traitées comme de véritables 

partenaires du Gouvernement et non considérées à tort comme des entreprises 

de business. Nous le disons et le répétons, nos actions ne visent pas le profit ! 

Elles sont à but non lucratif. 

L'attention et l'intérêt que vous portez à nos actions, à nos expertises, à nos 

compétences à travers l’Accord-Cadre nous touchent grandement. Par ce 

document, le Gouvernement à travers votre Ministère nous offre l’opportunité à 

nouveau de faire davantage et mieux à travers nos actions sur le terrain et les 

responsabilités qui nous incombent au regard des clauses contractuelles du 

protocole. 



Ce document est considéré comme un appel que vous nous lancez pour à une 

collaboration plus engagée et plus élevée avec des résultats qui dépassent les 

attentes. 

Nous ne devons donc pas démériter, chers collègues. C’est pour cela que nous 

prenons l’engagement de montrer que nous sommes à la hauteur de cette 

nouvelle responsabilité. Toutes les organisations bénéficiaires ici présentes vous 

promettent de faire un bon usage de l’Accord-Cadre et réitèrent leur 

engagement à servir davantage les communautés locales pour relever les défis 

majeurs liés à nos domaines d’activités et qui entravent le développement de 

notre chère Nation, le Bénin.  

 

Vive la Patrie ; 

 

Vive les Organisations de la Société Civile 

 

Je vous remercie. 

 

Pour le Collectif des ONG signataires de l’Accord-Cadre 

Cotonou, le 08 mai 2019  


