
DECLARATION DE CANDIDATURE DE MONSIEUR Jean Benoît ALOKPON AU 
POSTE DE VICE PRESIDENT  DE LA FEDERATION INTERNATI ONALE DES 

PROFESSEURS DE FRANÇAIS (FIPF) POUR LE MANDAT 2016-2020 
 
 
 

 Madame la Secrétaire Générale de la FIPF,  
           Très chers collègues, 

 

Après une longue réflexion, j’ai pris l’importante décision de me porter 
candidat au poste de vice président de la Fédération Internationale des Professeurs de 
Français (FIPF) pour les quatre (04) prochaines années (2016-2020)  

 

Et voici pourquoi : 
 

-  Membre fondateur de l’Association des professeurs de français du 
Bénin  (APFB) créée en 1990, j’ai assumé des responsabilités 
ascendantes (secrétaire départemental puis président 
départemental ; secrétaire général national puis président national). 

 

- Entré dans le bureau exécutif de la Commission de la FIPF pour 
l’Afrique et l’Océan Indien(APFA-OI)  en 2003 par mon élection au 
poste de Secrétaire général adjoint à l’issue du 7ème  congrès de l’APFA-
OI à Kigali(RWANDA), j’ai été porté plus tard (Juillet 2012) à la 
présidence de ladite commission que je dirige après Durban (Afrique du 
Sud) où s’est tenu le 13ème congrès de la FIPF.  

 
- Depuis juillet 2012, je préside donc aux destinées de la 

Commission Afrique et Océan Indien, et je coordonne les actions 
de quarante cinq (45) associations nationales anglophones, 
francophones, lusophones, hispanophones et créolophones dans 
trente six (36) pays.  

 
                        Je voudrais à présent, grâce à vous, faire mon entrée effective dans 
l’équipe dirigeante de la FIPF, avec cette somme d’expériences associatives. 
 

 

- Prenant part aux travaux et rencontres de la FIPF depuis 2000 
(10ème congrès à Paris), j’ai eu l’extraordinaire et enrichissante 
chance de travailler étroitement et successivement avec trois (03) 
présidents de la FIPF (M. Alain BRAUN, M. Dario PAGEL et M. 
Jean Pierre CUQ) puis avec quatre (04) Secrétaires Générales 
(Mme Annie MONNERIE-GOARIN, Mme Martine 
DEFONTAINE, Mme Madeleine ROLLE-BOUMLIC et Mme 
Fabienne LALLEMENT).  

- En ma qualité de Président de Commission et conformément aux 
textes de la FIPF, je prends régulièrement part aux délibérations du 
Conseil d’Administration de ce prestigieux cadre de concertation 
des professeurs de français du monde entier.  



 
J’observe donc avec intérêt, depuis de nombreuses années, le mode 
de fonctionnement de la FIPF, d’abord de l’extérieur, ensuite de 
l’intérieur. 
Je voudrais, par mon entrée effective,  jouer au sein de l’équipe, le 
rôle de synthèse  intergénérationnelle  pour aider le nouveau 
président à mieux réussir ses ambitions, sa politique et son 
programme d’action, dans le strict respect des textes fondamentaux 
régissant notre Fédération commune. 

 
Je voudrais donc porter, de façon vivace dans l’enceinte de la FIPF, les 
rêves du continent qui porte le mieux le destin de la langue française, le 
continent qui compte le plus grand nombre de locuteurs de cette langue  
et, par ricochet, le plus grand effectif de professeur de français.  
Le continent qui est, malheureusement, celui de toutes les fractures.  
  

Je viens à la FIPF pour contribuer à la manifestation d’une plus grande 
solidarité entre les associations du Nord et celles du Sud.  

J’ai des raisons supplémentaires de porter vers vous ma 
candidature. 

En effet, j’ai eu l’extraordinaire opportunité d’assumer des  
responsabilités administratives et politiques pointues au Bénin, tour à tour 
comme : 

- Sous- Directeur des loisirs et  porte-parole du Ministère de la 
Jeunesse, des Sports et Loisirs  (5 ans),  

-  Directeur exécutif de l’Agence Nationale des Béninois de l’Extérieur 
au Ministère des Affaires Etrangères (7ans),  

-  Chef du Département des relations extérieures, de la démocratie, des 
droits de l’homme et du développement institutionnel, à la Commission 
nationale permanente de la Francophonie (depuis août 2013) et 

-  Secrétaire général adjoint de l’Alliance Nationale pour la Démocratie 
et le Développement (depuis mai 2014). 

 A l’appui de ces expériences assez motivantes, il y a mes études 
supérieures complémentaires sanctionnées par un master en gestion des 
ressources humaines à l’Université de Poitiers. 

 

J’entre dans le bureau de la FIPF avec un précieux capital 
managérial qui me permettra d’être à la hauteur des tâches qui me 
seront confiées et de contribuer à  la réflexion  prospective d’une FIPF 
encore plus rayonnante, encore plus conviviale. 

Pour qu’il en soit ainsi, je vous demande la clef en votre possession, 
c'est-à-dire votre voix, c'est-à-dire votre vote. 

Je vous remercie par avance. 



 

 
 
 

 
                                

                                                                                      Jean Benoît ALOKPON 
                           
 
                                                               
 
 



 


