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 Allocution de M. Marc VIZY, Ambassadeur de France 

Excellence Monsieur le Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche, 

Monsieur le Directeur général du village du Bénin   

Mesdames et Messieurs, chers invités,  

 

C’est un grand honneur pour moi d’être à vos côtés aujourd’hui, afin de célébrer le 

jubilé d’or du centre international de recherche et d’études de langues – Village du 

Bénin.  

 

En effet, nous ne pouvons que nous féliciter, et j’emploie volontairement la première 

personne du pluriel, car le Village du Bénin est avant toute chose un très bel exemple 

de coopération. Une coopération entre le Togo et la France au départ, puis avec 

l’organisation internationale de la francophonie, plus précisément son ancêtre 

l’ACCT (Agence de coopération culturelle et technique, créée en 1970 à la Conférence de 

Niamey. Devenue l'Agence intergouvernementale de la francophonie en 1996, elle est intégrée au 

sein de l'Organisation internationale de la Francophonie le 1er janvier 2006), qui, il y a 50 ans, 

ont unis leurs efforts en vue de faire de ce lieu, un centre d’excellence et de 

promotion de cette langue que nous avons en partage.  

 

Tout n’a pas toujours été facile, les remous de l’histoire et les priorités politiques ont 

pu à certains moments rendre les choses quelque peu inconfortables, voire parfois 

difficiles, mais force est de constater aujourd’hui, 50 ans plus tard, qu’il s’agit d’un 

véritable succès. 

 

Un bel exemple de coopération oui, et qui fonctionne, surtout ! Nombreux sont les 

exemples de ces projets qui dès que les financements se tarissent, glissent 

inexorablement sur la pente de l’abandon.  

 

Au village du Bénin, et ce n’est pas nouveau, c’est tout l’inverse. Très tôt 

l’autonomisation et la diversification ont été une priorité… et désormais, beaucoup 

sont ceux qui vous envient votre indépendance. C’est d’ailleurs sur cette base que 

nous avons pu, depuis la réouverture de l’Institut Français du Togo en 2015, donner 

un nouveau visage à cette coopération. Le Village du Bénin est l’un des partenaires 



privilégiés du département des langues de l’Institut, et contribue donc avec nous à 

promouvoir la langue française et faire vivre la coopération universitaire franco-

togolaise. 

 

Les partenariats ont évolué, notamment avec la France, mais ils perdurent. Le centre 

chaque année, se renforce en développant de nouveaux accords avec les universités, 

en attirant plus d’étudiants.           

 

Car oui, Le Village du Bénin, c’est aussi pour des générations d’étudiants venus 

d’Afrique anglophone, lusophone mais également aujourd’hui, d’Asie et d’autres 

régions, le point d’entrée et de contact avec le monde francophone, avec notre 

culture, notre langue et nos valeurs.  Il suffit de se promener sur ce campus ou de 

participer à des évènements organisés ici pour se rendre compte de la bonne humeur 

ambiante.    

 

Lieu d’échange, carrefour des cultures… Pour tous ceux qui le fréquentent, je crois 

que le Village du Bénin est aussi une porte d’entrée pour de nombreux étrangers ; 

une entrée vers la francophonie, vers le Togo et vers l’excellence universitaire. Tout 

cela n’aurait pas été possible sans des équipes soudées et dynamiques, qui a aucun 

moment n’ont compté leur temps et leur énergie pour faire vivre ce lieu. Vos efforts 

sont, j’en suis sûr, pleinement récompensés, et la célébration d’aujourd’hui en est la 

preuve. 

 

Monsieur le Directeur Général, Professeur Gbenouga, merci à vous et à vos 

collaborateurs pour tout le travail que vous effectuez au quotidien, pour votre 

implication personnelle pour faire de ce lieu, un fleuron de l’enseignement de la 

langue française au Togo, et dans le monde.   

 

Avant de terminer, je voudrais formuler le souhait, j’en suis convaincu tout à fait 

réalisable… de voir nos successeurs, Monsieur le Ministre, Monsieur le Directeur 

général, ici même dans 50 ans, pour fêter un nouveau jubilé, mais cette fois du 

centenaire du Village du Bénin !  

 

Mesdames et messieurs, chers invités, je vous remercie de votre attention.     


