ALLOCUTION DU DIRECTEUR EXECUTIF DE ASUNOES AU 10 ème
ANNIVERSAIRE DE ALPHA-SIGNES

Je suis très ému de prendre la parole à ce grand rendez-vous d’anniversaire
de mon partenaire Alpha-Signes pour exprimer au nom de toutes les
personnes sourdes du

Bénin en général

et

de l’Association Universelle

d’œuvres pour l’Epanouissement des sourds de Porto-Novo en particulier,
ma profonde joie d’être à cette fête de réjouissance et de bilan de ses dix
(10) années de parcours aux côtés des personnes sourdes. Dix années dans la
vie d’une association, c’est très important. Tout le Bénin se joint à moi
pour vous chanter Happy Birthday to you. Je m’en voudrais de ne pas faire
un clin d’œil particulier à mon grand ami Jean Przyklek coordinateur de
Alpha-Signes. N’eût été lui et le couple Georges et Nicole Vaucheret, je ne
serais pas parmi vous ce jour puisqu’il aurait suffi d’un non de leur part pour
que je ne connaisse peut-être jamais le chemin de la Belgique.
Au cours de mon 1er stage ici, nous avons confectionné ensemble un gros
projet

devenu aujourd’hui le projet le plus important que le Bénin ait

jamais réalisé au profit des personnes sourdes et de leurs enseignants. Il
s’agit bien sûr du projet Appui à la scolarisation des enfants sourds.
En effet, avec la mise à exécution de ce projet, le rendement des élèves
sourds s’améliore parce que les enseignants venus en formation en Belgique
rentrent avec l’acquisition d’une nouvelle pédagogie. C’est dans le cadre
de ce projet que Madame le Ministre Françoise DUPUIS est venue nous voir
en personne à Porto-Novo le lundi 21 janvier dernier. C’est le lieu de lui
transmettre une fois encore tous les remerciements de ce centre car elle
nous a agréablement surpris en apportant un soutien immédiat et
supplémentaire au projet. Joignant l’acte à la parole, elle nous a octroyé
dans la même semaine, une somme de 24 300 Euros. Ce montant nous a
permis d’installer et d’équiper un laboratoire moderne bien fourni qui fait la
fierté du centre. Cette somme nous a aussi permis d’avoir des mobiliers et
de garnir notre bibliothèque de beaucoup de livres au programme et des
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outils pédagogiques importants. Bref, le passage de Madame Françoise
DUPUIS nous a laissé un souvenir inoubliable. Qu’elle soit bénie pour tout ce
qu’elle fait et promet de faire pour nous.
De même, en Novembre 2006 déjà, Monsieur Flahaut André, Ministre de la
Défense belge était dans ce même centre. Trois mois après son passage, le
gouvernement belge envoie plus d’une vingtaine de militaires du Génie sous
la direction des adjudants chefs Michel Lombard et Jean-Louis PARIS qui ont
conduit l’opération de construction du dortoir des garçons dans une
ambiance de convivialité sans pareille. Le 25 Avril 2007, ce dortoir a été
inauguré en présence d’une forte délégation belge et béninoise.
Une fois encore les élèves me chargent de remercier toutes personnes
physiques et morales

impliquées dans les différentes réalisations en leur

faveur. Nous n’oublions pas l’association ETM (Europe Tiers Monde) qui nous
a fortement soutenus dans nos activités aux côtés des sourds en équipant
pour ces derniers une salle informatique et aussi en contribuant à la
construction d’un module de quatre salles de classe.
Nous

saisissons

cette

occasion

pour

également

adresser

nos

vifs

remerciements à Madame Laurence Vandeweyer, Présidente de l’ASBL
Référence- Bénin, qui a été le principal artisan de l’arrivée de M. Flahaut
André, Ministre de la Défense belge chez nous.
Je suis particulièrement

heureux

que grâce à chacun de vous, le

gouvernement belge porte une attention particulière à ASUNOES en
orientant vers Porto-Novo des étudiants préparant leur mémoire sur
l’intégration des sourds. Le passage des dernières stagiaires que nous avons
reçues date du mois d’Avril passé où Lyne et Céline, toutes deux Belges
étaient dans ce centre, l’une pour quatre semaines et l’autre pour six
semaines de stage et de préparation de leur mémoire.
Lentement mais sûrement, le Bénin et particulièrement le Centre de PortoNovo, de par vos différents soutiens et appuis,

s’impose comme l’un des
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plus importants de toute l’Afrique de l’Ouest Francophone où l’intégration
scolaire des sourds est en bonne marche.
Notre ambition actuelle est la création d’un institut qui se chargera de
former les étudiants dans différentes branches ayant rapport avec les sourds.
Cet institut, s’il se réalisait, deviendra un véritable pôle d’attraction pour
toute l’Afrique qui est en quête d’un pareil institut. Voilà l’un des grands
défis que nous avons à réaliser ensemble. D’ores et déjà

les démarches

administratives se prennent au Bénin pour la reconnaissance officielle de cet
institut. Et j’ai la ferme conviction qu’avec vous, j’ai la foi inébranlable
qu’avec la Belgique, ce grand rêve deviendra réalité au grand bonheur des
sourds de l’Afrique et du monde entier pourquoi pas.
C’est sur ces mots que je souhaite heureux anniversaire à AlphaSignes.
Vive la coopération Bénino-Belge
Vive la coopération Alpha-Signes Asunoes
Vive l’intégration des sourds
Je vous remercie.
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