
1 
 

 

UNION EUROPEENNE 
 
 
DELEGATION EN REPUBLIQUE DU BENIN 
 
 

 

 

 

 Discours prononcé par M. Joel Neubert 

Chef de Coopération de la Délégation de l’Union européenne en 

République du Bénin 

------------------------------------------ 

 

 

 

Lancement des Journées de l’orientation 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cotonou, le 12 janvier 2023   
  



2 
 

Monsieur le Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la 
Formation Professionnelle  

Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique 

Monsieur le Représentant du Ministère de l’Economie et des Finances  

Monsieur le Président d’EUROCHAM  

Jeunes hommes et femmes béninois 

Mesdames, Messieurs, 

Chers invités,  

 

J'ai l'honneur et le plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de prendre la 

parole au nom de l’Union européenne à l'occasion de la cérémonie de 

lancement des Journées de l’Orientation du projet « Soutenir l’entreprise 

», cofinancé par l'Union européenne à hauteur de 0,8 millions d'euros (soit 

578 millions de FCFA).     

Dans un contexte de transformation de l’économie béninoise, la 

croissance passe par le développement des compétences du capital 

humain pour mieux s’adapter aux nouveaux besoins du marché de travail. 

Ce développement des compétences doit être au service de la création 

d’emploi jeune, inclusif et durable, véritable investissement pour l’avenir 

du pays. De nouveaux secteurs et métiers éclosent et il faut s’adapter et 

saisir les opportunités qui en découlent.   

L’objectif du projet « Soutenir l’entreprise » est de contribuer à stimuler la 

création de nouvelles opportunités d’affaires et d’améliorer les 

compétences des entreprises en vue d’une meilleure adéquation entre la 

formation et l’emploi afin de favoriser une croissance inclusive et durable. 

Parmi les résultats escomptés du projet, je peux citer celui qui nous réunit 

aujourd’hui : des jeunes mieux outillés pour s’orienter et s’insérer dans le 
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marché du travail. En effet, l’orientation est le préalable pour l’insertion 

dans le marché de travail et nous avons constaté qu’il y a encore 

beaucoup de travail à faire dans ce domaine.     

Une formation professionnelle et technique adaptée aux besoins des 

entreprises et du marché est essentielle pour créer de l’emploi durable. 

Le renforcement des capacités techniques de certains nouveaux corps de 

métier et les activités de sensibilisation des jeunes s’avèrent clefs pour 

rapprocher l’offre et la demande d’emploi sur le marché local et je suis 

convaincu que cette démarche contribuera à ce que d’autres acteurs 

suivent le même exemple.   

Au cours des dernières années, il y a eu une dégradation de la situation 

sécuritaire au Nord du pays et il devient nécessaire et urgent de soutenir 

des initiatives en faveur de l’entreprenariat jeune et l’auto-emploi afin de 

donner des opportunités et des alternatives de vie à ceux qui n’en ont pas 

et d’éviter que la jeunesse bascule vers des positions radicales liées à 

l’extrémisme violent.       

A travers ce projet, qui s'aligne parfaitement avec les priorités du 

Programme d'action gouvernementale (PAG 2021-2027) au Bénin, 

l'Union européenne exprime une fois de plus son soutien à travailler sur 

les questions relatives à la formation professionnelle et technique et à la 

création d'emploi durable, toujours dans une logique de partenariat 

efficace et à longue durée avec le Bénin.  

Par ailleurs, la jeunesse béninoise est le futur du pays et mérite d’être 

placée au centre des interventions, pas uniquement comme 

« bénéficiaire » mais comme acteur de développement à part entière, 

capable d’avoir un rôle actif en exprimant ses besoins et en orientant les 

interventions futures.       
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Je voudrais terminer par remercier particulièrement EUROCHAM pour 

l'organisation de cet évènement, l’UG-CPUE, sous la tutelle du Ministère 

de l’Economie et des Finances comme structure de gouvernance du 

projet et point d’ancrage institutionnel de l’intervention et surtout par 

encourager la jeunesse béninoise pour ses efforts, ténacité et preuve de 

volonté pour contribuer au développement personnel et au 

développement économique et social du pays.  

Je vous souhaite des journées d’orientation intéressantes et utiles.    

Je vous remercie de votre aimable attention.  
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