Ambassade des Etats-Unis d’Amérique
près le Bénin
Direction des Affaires Publiques

Communiqué de Presse
L'Ambassadeur des Etats-Unis fait le Point sur le Soutien
des Etats-Unis à la Culture, l'Éducation et la Santé
dans le Borgou
28 Mai 2021 - L'Ambassadeur des Etats-Unis Patricia Mahoney a visité Nikki, Parakou, et
Tchaourou du 24 au 27 Mai 2021 pour rencontrer les responsables locaux et les
organisations partenaires et évaluer les efforts du gouvernement des Etats-Unis pour
soutenir le développement culturel, éducatif et sanitaire dans le département du Borgou.
Lors d'une rencontre avec l’Empereur de Nikki, son Altesse Royale Sabi Nayina III,
l'Ambassadeur a exprimé son appréciation de la richesse des valeurs culturelles et
traditionnelles du peuple Bariba et des autres communautés de Nikki. Elle a également
rencontré le Maire de Nikki pour discuter des besoins et des possibilités de collaboration
future dans la commune.
L'Ambassadeur s'est jointe au maire pour visiter le CEG Danri, une école à Nikki, dont un
module de quatre classes a été construit avec un soutien de 550.000 dollars du Programme
d'Assistance Humanitaire du Département de la Défense des Etats-Unis et achevé en janvier
2021. Depuis 2012, le Programme d'Assistance Humanitaire a fourni 8,5 millions de dollars
pour construire 14 écoles ou extension d'écoles, dont 51 salles de classe et trois laboratoires,
ainsi que 38 latrines, une cafétéria, deux dortoirs, une bibliothèque, un centre d'accueil et
deux cliniques de santé à travers le Bénin.
Au Musée de Nikki, l'Ambassadeur a rencontré des guides touristiques bénéficiant d'une
subvention de la section Diplomatie Publique de l'Ambassade des Etats-Unis octroyée à
l'ONG béninoise ONESIME. Le programme vise à développer la langue anglaise dans le
secteur du tourisme, augmentant ainsi le potentiel d'attraction des touristes nigérians,
américains et autres anglophones intéressés par la découverte du riche patrimoine culturel
des Baribas et d'autres communautés du nord du Bénin.
Dans une interview avec la radio Su Tii Dera à Nikki, l'Ambassadeur Mahoney a déclaré : “Je
suis très heureuse d’avoir enfin l’opportunité de visiter Nikki, une ville que j’avais envie de
visiter depuis longtemps en raison de son importance culturelle et historique, non
seulement au Bénin, mais dans toute la région.” L'Ambassadeur a encouragé l’équipe
éditoriale de la radio à continuer à jouer son important rôle démocratique afin de s'assurer
que les besoins des citoyens et de leurs communautés soient discutés publiquement et
traités par les représentants des citoyens au gouvernement.
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Les États-Unis ont fourni plus de 200.000 dollars pour soutenir les organisations de médias
et le développement professionnel des journalistes au Bénin depuis janvier 2019,
notamment à travers des projets de formation en techniques journalistiques et en
journalisme d'investigation au Bénin.
L'Ambassadeur Mahoney a assisté à la demi-finale annuelle du English Challenge Club au
Lycée Mathieu Bouké de Parakou. Elle y a encouragé les élèves motivés à apprendre et à
pratiquer l'anglais, afin de s'ouvrir la voie à des opportunités de bourses d'études et de
développement de carrière. L'Ambassade des États-Unis, en partenariat avec l'Association
des Professeurs d'Anglais du Bénin, soutient et forme les responsables de centaines de clubs
d'anglais comme English Challenge Club à travers le pays.
À l’espace américain de Parakou situé au sein de l’Université de la ville, l'Ambassadeur
Mahoney a présidé le don de nouveaux meubles, équipements et matériels, le tout s'élevant
à plus de 13.000 dollars pour soutenir les échanges éducatifs et culturels entre les États-Unis
et le Bénin à l'Université de Parakou. Le “American Corner Parakou” est l'un des quatre
espaces américains au Bénin offrant un accès libre et gratuit à des ressources en ligne, des
livres et des activités sur la culture américaine, la langue anglaise et l'esprit d'entreprise.
À Tchaourou, l'Ambassadeur Mahoney est allée s'enquérir du Programme des Jeunes
Logisticiens Professionnels (PJLP) de l'Agence des Etats-Unis pour le Développement
International (USAID), où elle a rencontré des responsables locaux ainsi que Minthohoué
Joachim Adande, un jeune professionnel béninois, pour discuter de la gestion locale des
fournitures sanitaires, telles que les équipements de lutte contre la COVID-19. Le PJLP place
30 jeunes professionnels dans les communes pour gérer les données numériques et veiller à
ce que les établissements de santé soient constamment approvisionnés en produits de
santé de qualité. Il s'agit d'un élément clé des efforts américains pour renforcer le système
de santé du Bénin.
Les États-Unis ont investi plus de 100 millions de dollars dans les douze départements
depuis janvier 2020, dans de nombreux projets visant à promouvoir la protection des droits
humains, la démocratie, la sécurité, la santé et l'autonomisation économique du peuple
béninois.
Pour plus d'informations sur les opportunités de subventions et d'échanges éducatifs,
veuillez consulter le site http://bj.usembassy.gov/ ou suivre la page Facebook de
l'Ambassade des États-Unis au lien suivant: https://www.facebook.com/usembassybenin/.
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