
 

Intervention de Monsieur Angelo DAN, Premier secrétaire, lors de la cérémonie de présentation des vœux du 

nouvel an du personnel à l’Ambassadeur du Bénin à Bruxelles 

Bruxelles, le 11 janvier 2016 

Monsieur l’Ambassadeur, 

Monsieur l’Attaché de Défense, 

Chers collègues, 

La cérémonie qui nous réunit ce jour prouve l’attachement de l’Ambassade du Bénin à Bruxelles à l’une des 

plus nobles traditions qui existent dans le monde : celle de l’échange des vœux en début de nouvel an. 

Le mérite de la pérennisation de cette tradition dans notre Ambassade vous revient, Monsieur 

l’Ambassadeur, car il n’en va pas de même dans toutes les missions diplomatiques du Bénin. C’est 

l’expression de l’intérêt que vous accordez aux vœux solennels que vous expriment, une fois l’an, les 

femmes et les hommes qui travaillent sous votre haute direction pour promouvoir et défendre dans les pays 

de la juridiction de l’Ambassade les intérêts et valeurs de notre cher pays, le Bénin. 

En retour, vos vœux nous permettent de communier tous dans un même idéal : celui de continuer à servir 

notre patrie, le Bénin, à l’abri de la maladie, du chagrin, du besoin, des peurs, et de tout événement 

malencontreux susceptible d’impacter négativement notre rendement. 

Aujourd’hui, en l’absence du Ministre conseiller, c’est par ma voix que tout le personnel de l’Ambassade ici 

représenté ou non, voudrait, pour sacrifier à cette tradition bienfaisante, vous adresser, Monsieur 

l’Ambassadeur, ses vœux chaleureux de bonne et heureuse année 2016. Que cette nouvelle année apporte 

à vous-même, aux membres de votre famille et à tous vos proches ici en Belgique et au Bénin, Santé, 

Bonheur, Paix et Prospérité. Et puisqu’elle est bissextile, qu’elle vous apporte également 366 jours de succès 

dans toutes vos initiatives tant au plan professionnel que personnel. 

Pour sa part, le personnel voudrait vous renouveler ici son plein soutien ainsi que sa disponibilité constante 

à vos côtés pour la réussite de votre mission à la tête de cette Ambassade tout au long de cette nouvelle 

année. Un regard rétrospectif sur l’année 2015 qui vient de s’écouler permet déjà de se féliciter des 

résultats satisfaisants obtenus au cours des douze derniers mois. 

En effet, en 2015, comme au cours des années antérieures, notre Ambassade a mené d’importantes 

activités dont les retombées pour notre pays confirment son haut rang dans le réseau diplomatique du 

Bénin à l’étranger.  

Permettez-moi de revenir ici, sans être exhaustif, sur quelques unes des activités les plus marquantes : 

1. Au plan politique : 

Globalement, la coopération entre le Bénin et les pays et institutions de la juridiction de l’Ambassade a 

connu des évolutions plus ou moins satisfaisantes au cours de l’année écoulée. En témoignent notamment :  

- les deux visites du MECFEPD (respectivement en février et juillet 2015) auprès des institutions 

européennes qui ont permis de lancer le démarrage du PIN 11ème FED de notre pays doté de 372 

millions d’euros (environ 244 milliards de FCFA pour la période 2014-2020) ;  



 

- la visite au Bénin les 8 et 9 juillet 2015 de la Ministre du Commerce extérieur et de la Coopération au 

développement du Royaume des Pays-Bas, Madame Lilianne Ploumen, suivie de la visite de travail le 

8 septembre 2015 du Premier ministre au Royaume des Pays-Bas, dans le contexte de l’affaire PPEA 

II qui a mis à mal la coopération bilatérale entre nos deux pays  au cours de l’année écoulée. 
   
S’il faut se réjouir de la levée de la mesure de suspension des programmes de coopération décidée 

par le Gouvernement néerlandais dans le cadre de cette affaire, il me paraît opportun de souligner 

ici le rôle primordial joué par notre Ambassade, sous votre impulsion (M. l’Ambassadeur), dans cet 

heureux dénouement. En effet, vos initiatives personnelles auprès des Autorités néerlandaises ainsi 

que les multiples contacts mis à contribution nous ont permis d’informer et de conseiller en temps 

utile les plus hautes Autorités de notre pays sur les actions pertinentes à mettre en œuvre pour 

rassurer le partenaire néerlandais, afin d’infléchir sa position.  

 

2. Au plan multilatéral : 

On peut retenir, dans un ordre aléatoire : 

- la participation du Chef de l’Etat  au Sommet euro-africain sur la migration tenu à La Valette (Malte) 

les 11 et 12 novembre 2015, qui a permis de porter dans cette enceinte les préoccupations 

spécifiques du Bénin concernant la crise migratoire, et de l’inscrire parmi les pays potentiellement 

éligibles au financement du Fonds fiduciaire lancé par l’UE pour la lutte contre les causes profondes 

de l’immigration clandestine en Afrique ; 

- la célébration à Cotonou du 9 au 11 mars 2015 du dixième anniversaire du Partenariat UE-Afrique 

sur le coton ; rencontre qui a mobilisé des centaines d’experts issus de toutes les régions africaines 

et de l’Union européenne et qui a permis de faire le bilan des acquis de ce partenariat et de définir 

une nouvelle feuille de route face aux nouveaux défis auxquels est confronté le coton africain ;   

- la participation du Bénin, à travers une délégation de l’Ambassade, à la conférence ministérielle de la 

Charte internationale de l’Energie tenue les 21 et 22 mai 2015 à La Haye, aux Pays-Bas, et qui a 

permis à notre pays d’adhérer à cet important instrument de coopération internationale en matière 

d’énergie. S’ensuivra la visite au Bénin du 29 au 31 juillet 2015 du Secrétaire général adjoint de la 

Charte internationale de l’Energie, Monsieur Selim KUNERALP ; 

- l’élection du Bénin à la tête du Groupe Africain de Bruxelles, un mandat que vous avez, M. 

l’Ambassadeur, assuré avec brio, avec à la clé des résultats probants salués de tous vos pairs ; 

- la participation du Bénin à toutes les réunions statutaires du Groupe ACP en 2015, au niveau 

ministériel, parlementaire et des hauts fonctionnaires ; 

- la participation du Bénin à la 20ème session de la Conférence des Etats parties à la Convention sur les 

armes chimiques, tenue à La Haye, aux Pays-Bas, du 30 novembre au 6 décembre 2015. 

 

3. Au plan économique, les initiatives suivantes méritent d’être mentionnées : 

  

- la rencontre du MEFPD avec les hommes d’affaires et investisseurs belges  le 9 février à Bruxelles ; 

- le parrainage par l’Ambassade du lancement, le 11 mars 2015 à Bruxelles, des activités de la 

Chambre de commerce panafricaine des PME (CCPA), présidée par notre compatriote, M. Victorin 

Sambiéni ; 

-  la signature avec la Banque Européenne d’Investissement (BEI), le 2 février 2015, d’une convention 

de financement relative au projet de modernisation et d’extension des réseaux électriques de la 



 

Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) dans la commune d’Abomey-Calavi et le département 

de l’Atlantique, pour un montant total de 18 millions d’euros, soit environ 11,8 milliards de FCFA. 

Grâce à ce projet, ce sont 80 nouvelles localités du département de l’Atlantique, jusqu’alors non 

connectées au réseau électrique de la SBEE, qui seront électrifiées au bénéfice de leurs populations 

et de leur développement économique ; 

- l’appui à des projets d’investissement au Bénin, tel le projet BAMBOU-MASSE-BENIN (culture de 

bambous pour la production de la biomasse) lancé dans notre pays par un investisseur belge pour un 

financement total de 1,2 million d’euros, soit environ 800 millions de FCFA ; 

- la participation de l’Ambassade au forum d’affaires pour les pays de l’UEMOA, organisé par la 

Chambre de Commerce Europe-Afrique à Mons le 7 mai 2015 ;  

- l’organisation de mission de prospection économique au Bénin, telle celle effectuée par le Groupe 

SIEMENS-Europe au Bénin du 30 novembre au 5 décembre 2015 dans le domaine de l’énergie ; 

- la réalisation d’un dossier sur les opportunités économiques au Bénin paru dans la dernière édition 

de la revue trimestrielle de la Chambre de commerce et d’industrie CBL-ACP du mois de décembre 

2015, sous le titre « Bénin : Objectifs ambitieux de transformation économique et sociale »  ; 

- l’organisation en cours d’une mission économique d’hommes d’affaires et d’investisseurs belges au 

Bénin courant 2016. 

 

4. Au plan de la coopération décentralisée, l’année 2015 a été marquée notamment par : 

 

- la tenue à Bruxelles du 10 au 12 juin 2015 de la 5ème session de la Commission mixte de coopération 

entre le Bénin et les Entités fédérées francophones de Belgique, qui a été sanctionnée par l’adoption 

au titre de la période 2015-2017 d’un nouveau programme de coopération pour la mise en œuvre au 

Bénin de 16 projets pour un montant total d’environ 1,2 milliard de FCFA ; 

- la visite au Bénin du Gouverneur de la Province belge de Luxembourg, Monsieur Bernard Caprasse 

du 12 au 17 septembre 2015 ; 

- la signature le 10 juin 2015 à Louvain d’un accord de partenariat quadripartite entre les fondations 

belges Hubi Vinciane, Lumos, Médecins sans vacances et Memisa Belgique pour la mise en œuvre de 

projets conjoints dans le Département du Borgou au Bénin ; 

- le séjour en Belgique de plusieurs délégations de maires du Bénin (dont le plus récent est celui des 

maires du Zou en décembre 2015) dans le cadre des partenariats actifs qui lient nombre de 

communes belges et béninoises. 

 

5. Au plan culturel, on peut mentionner : 

 

- l’appui aux initiatives culturelles de la diaspora béninoise en Belgique, notamment la 4ème édition du 

festival culturel béninois AGO La Fiesta de Bruxelles (avec la participation de la vedette 

internationale béninoise Zeynab) et la 2ème édition du festival béninois de Namur, etc. ; 

- l’organisation sous la présidence du Bénin de la Fête de l’Afrique édition 2015 à Bruxelles, avec la 

participation de plusieurs groupes folkloriques béninois ; 

- l’organisation dans les locaux de l’Ambassade le 3 octobre 2015 d’une exposition de l’artiste 

béninoise Sandra ADJAHO 

 

 

 



 

6. Au plan de la communication :  

Après la rénovation complète du site Internet en 2014, l’Ambassade s’est dotée en 2015 d’une page 

Facebook qui compte à ce jour plus d’un millier d’abonnés. Avec cet outil de communication sociale, notre 

Ambassade est aujourd’hui l’une des missions diplomatiques du Bénin les plus présentes sur le web. 

7. Au plan militaire (PM) 

 

Au total, l’action diplomatique du Bénin dans le BENELUX a été intense et globale en 2015. Ces résultats ont 

été obtenus grâce à votre leadership, M. l’Ambassadeur, et à l’implication active de tous les agents de 

l’Ambassade sans distinction aucune. Ils ont également été favorisés par l’amélioration progressive des 

conditions de travail du personnel diplomatique aujourd’hui équipé de matériels informatiques (ordinateurs 

et imprimantes) récents en vue d’un rendement accru. Reste à engager le chantier du renouvellement du 

parc automobile vieillissant de l’Ambassade, ainsi que celui de la rénovation de la Chancellerie dont l’état de 

dégradation avancé nous préoccupe profondément.   

De nouveaux défis nous attendent en 2016. A commencer par l’organisation ici du vote des Béninois du 

BENELUX pour l’élection présidentielle de février (et mars) 2016. Nous implorons la Providence afin que ce 

scrutin se déroule dans un climat de paix et de fête dans notre pays, pour confirmer sa place de vitrine de la 

démocratie en Afrique.  

La coopération avec les pays et institutions de la juridiction devrait également connaître de nouvelles 

dynamiques au lendemain de cette élection présidentielle, en fonction des priorités du nouveau Président 

qui sera élu. Nous devrons donc rester mobilisés pour accompagner, avec compétence et dévouement, le 

nouveau régime dans ses premières initiatives diplomatiques dans les pays et institutions de notre 

juridiction. 

Sur cette exhortation, je vous renouvelle, M. l’Ambassadeur, les meilleurs vœux du personnel pour une 

excellente année 2016. A nous tous, je souhaite, pour paraphraser Jean-Jacques Rousseau, de sortir de 

l’année 2016 « meilleurs que nous n’y sommes entrés » à tous les points de vue. 

 Je vous remercie.    

 

                

 


