Intervention de la Ministre Françoise DUPUIS
à la journée du 27 juin - "Alpha-Signes fête ses 10 ans"

Monsieur l'Ambassadeur,
Monsieur Sekpon,
Mesdames et Messieurs,

La Commission communautaire française a signé un accord de coopération avec le Bénin
le 28 janvier 1999. Depuis 2002, la coopération de terrain que nous avons développée
avec le Bénin a toujours mis l’homme au centre de nos préoccupations, aussi bien dans le
secteur de l'hôtellerie et du tourisme que dans les secteurs de la santé et l'éducation.
En janvier de cette année, dans le cadre de mes compétences en Relations
internationales, je me suis rendue au Benin pour une visite de travail et d'évaluation des
projets soutenus. Parmi ces projets, celui de l'école créée par notre partenaire béninois,
Monsieur Sekpon, et appuyé par notre partenaire bruxellois, l'asbl Alpha-Signes a été le
plus enthousiasmant.
Je voudrais ici vous faire vivre la manière dont j'ai vécu la découverte de cette
exceptionnelle école d'Asunoes, une école unique au monde:
...Les voitures avaient quitté la route nationale qui nous ramenait de Pobe à Porto Novo.
Après plusieurs kilomètres sur des chemins de sable et de cailloux, nous nous arrêtons un
peu au milieu de nulle part, dans cette banlieue agricole de Porto Novo, près d'une
construction assez volumineuse pour l'endroit. C'est l'école de Louho. Nous pénétrons
dans la cour intérieure. Elle est remplie d'enfants de tous âges et tout de bleu vêtus qui
entonnent un chant de bienvenue. C'est un moment de très grande émotion...
Aux balcons du bâtiment, d'autres groupes d'enfants agitent de petits drapeaux belges et
béninois. Partout sur les murs, des messages et dessins de bienvenues. Les clameurs de
bienvenues se calment un peu et nous commençons la visite du site, guidé par Monsieur
Raymond Sekpon.
D'abord les nouveaux dortoirs : nickel. Construits avec l'aide du Génie militaire belge; le
Lieutenant Colonel Doumont, attaché de la Défense belge au Benin nous fait l'honneur de
participer à la visite (il a posé son hélicoptère sur un terrain de sports aux alentours – je ne
vous dis pas l'attroupement !!).

Nous visitons ensuite plusieurs classes. C'est là que je découvre toute la particularité du
lieu. Toutes les activités sont organisées dans les deux langues simultanément : le
français et la langue des signes. Et de la manière la plus naturelle qu'il soit. Les enfants
qui fréquentent cette école sont en effet indistinctement entendants et mal-entendants. Le
cours de calcul auquel j'assiste est un grand moment de pédagogie.
Voir ces professeurs bilingues ou travaillant en binôme, chacun étant référent dans sa
propre langue..... Quelle vision extraordinaire pour le Préfet d'école que j'étais avant de
devenir Parlementaire, puis Ministre !
La visite se poursuit par les différents ateliers de cuisine, couture, salle de détentes que
comptent l'école. Tout est prévu pour permettre aux enfants un apprentissage de qualité et
des conditions de vie confortables.
Place ensuite au spectacle préparé par les enfants : c'est une succession de chants, de
danse et de saynetes. Voir des enfants malentendands danser au rythme des tambours,
interpréter une scène de théatre en langage des signes...... Exceptionnel et inoubliable.
Une grande leçon de solidarité et d'intégration telle qu'on n'en voit pas suffisamment chez
nous.
La visite prend fin. J'ai reçu les marques d'hôte d'honneur (canne et couvre-chef
traditionnels) et ces 2 heures passées dans cette école m'ont semblé des minutes.
Nous remontons dans les voitures accompagnés de chants et d'au revoir et, après avoir
salué les enfants sourds de Porto-Novo, dans leur langue, d'un I Love YOU.....
Mais l'enthousiasme ne suffit pas. Confrontée à la réalité de ces enfants il me fallait
encore ne pas rester insensible aux besoins les plus urgents exprimés par les enfants de
votre école, Cher Monsieur Sekpon.
Dès mon retour j'ai pu dégager une subvention excetionnelle de 24.300 euros et trois mois
après ces enfants ont pu inaugurer un laboratoire, mettre de nouveaux livres au
programme et s'équiper de tables et de bancs pour ne citer que cela.
Monsieur le Directeur, le petit mot de remerciements de vos élèves, que vous avez bien
voulu me faire parvenir avec le vôtre, m'a été droit au coeur. Je ferai tout ce qui est dans
mes moyens pour vous permettre d'inauguer de nouvelles classes qui leur éviteraient de
courir de salle en salle pendant la saison des pluies.
En attendant, je vous souhaite encore une fructueuse collaboration avec votre partenaire
bruxellois, l'asbl Alpha-Signes. J'ai reconduit mon soutien au projet de coopération qui
désormais nous unit de manière exemplaire dans l'avenir et le bien-être de ces enfants.

