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Ambassade de la République du Bénin
près les Pays du BENELUX
----------

----------

ALLOCUTION DE S.E.M. Zacharie Richard AKPLOGAN, AMBASSADEUR
DU BÉNIN, A L’OCCASION DE LA CÉLÉBRATION DE LA FÊTE
NATIONALE DU BENIN
Waterloo, mardi 1er août 2017

Monsieur le Nonce Apostolique, Doyen du Corps diplomatique à Bruxelles;
Mesdames et Messieurs les Représentants du Royaume de Belgique ;
Mesdames et Messieurs les Représentants des Institutions européennes et du Groupe ACP ;
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, chers collègues,
Messieurs les Consuls honoraires du Bénin ;
Messieurs les Présidents des Associations béninoises dans les pays du BENELUX ;
Distingués invités ;
Chers compatriotes,
1. Il en est, dans bien de domaines, des Etats comme des individus. Aujourd’hui, mardi 1er
août 2017, la République du Bénin souffle une bougie de plus, à travers la célébration du
cinquante-septième (57ème) anniversaire de son accession à la souveraineté internationale.
2. Je suis particulièrement honoré de vous accueillir, en cette heureuse circonstance, ici,
dans la Résidence du Bénin, en ma qualité de nouvel Ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire du Bénin auprès des pays du BENELUX et de l’Union européenne. Depuis ma
prise de fonction à Bruxelles le 20 mars 2017, c’est en effet la première occasion solennelle qui
m’est offerte de communier ensemble, en un même lieu, avec les partenaires, amis et
ressortissants du Bénin dans les pays du BENELUX. Je tiens, à cet égard, à vous exprimer ma
profonde gratitude pour avoir favorablement répondu, en si grand nombre, à mon invitation à la
présente commémoration.
Distingués invités,
Mesdames et Messieurs,
3. La célébration de la fête nationale du Bénin intervient cette année dans un contexte de
réformes structurelles majeures en cours dans mon pays. En effet, un peu plus d’un an
après son accession à la magistrature suprême, le Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur
Patrice TALON s’évertue inlassablement à réformer en profondeur la gouvernance des affaires
publiques, afin d’inscrire résolument le Benin sur la voie d’un développement économique et
social durable.
4. Révéler le Bénin et son potentiel largement inexploité aux Béninois eux-mêmes et au
monde entier, telle est l’ambition du Gouvernement du Président Patrice TALON, dont découle
au demeurant la feuille de route des Ambassadeurs du Bénin à travers le monde.
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5. La nouvelle diplomatie prônée par les Autorités béninoises place au centre des
priorités le rayonnement du Bénin et la mobilisation de ressources au service de son
développement. Dans ce cadre, la consolidation des relations de coopération avec les
partenaires traditionnels, au nombre desquels figurent en bonne place les pays du BENELUX et
l’Union européenne, bénéficie d’une attention particulière. C’est le sens qu’il convient de donner
à la visite officielle effectuée par le Président Patrice TALON en Belgique et auprès des
institutions européennes les 8 et 9 décembre 2016.
6. De même, la mobilisation de la diaspora béninoise constitue un enjeu majeur pour le
Gouvernement dans l’œuvre d’édification du « Bénin Révélé ». Diaspora de la
connaissance par excellence, les ressortissants béninois à l’étranger regorgent en effet de
nombreuses compétences demeurées trop longtemps sous-exploitées, et que le Gouvernement
actuel s’emploie à mobiliser dans le cadre de la mise en œuvre de son ambitieux programme
d’actions. Il s’agit de donner toutes ses lettres de noblesse au Pacte de développement signé
entre le Gouvernement et la diaspora béninoise à Paris en juin 2015.
7. De façon générale, le Président de la République, S.E.M. Patrice TALON met un point
d’honneur à la promotion de la compétence et de l’excellence en vue de l’instauration
durable d’une gouvernance de qualité dans tous les domaines au Bénin. C’est dans ce sens
que s’inscrit encore l’Initiative Présidentielle de la Promotion de l’Excellence, lancée hier
par le Chef de l’Etat au cours de son message solennel à la Nation à la veille de la célébration
de la Fête nationale. À partir de 2018, au titre de cette initiative, seront décernés chaque année,
à la veille de la Fête nationale, des prix d’excellence aux Béninois les plus méritants
sélectionnés dans tous les domaines de la vie économique, culturelle et sociale.
Mesdames et Messieurs,
7. Votre présence en grand nombre ici ce soir, constitue l’expression éloquente de
l’intérêt, de la sympathie, de l’estime, de l’amitié, de la fraternité et du patriotisme que vous
éprouvez, chacun en ce qui le concerne, à l’égard du Bénin. Par ma voix, les Autorités
béninoises vous expriment en retour leur reconnaissance ainsi que leur détermination à œuvrer
pour le renforcement continu des liens qui nous unissent.
8. Le « Bénin Révélé » se veut :
- une terre d’épanouissement et de prospérité pour tous ses filles et fils ;
- un havre de paix et d’hospitalité et un pôle de stabilité durable en Afrique ;
- un acteur dévoué au service de la promotion du dialogue, de la paix et de la solidarité
internationales ;
- une destination attractive pour les investissements internationaux ; et, last but least,
- une destination culturelle et touristique de choix en Afrique et dans le monde.
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9. En un mot, le « Bénin Révélé » est un pays ouvert à tous, à vous tous ici présents.
10. A l’endroit de mes chers compatriotes, je voudrais, pour terminer, réitérer l’appel à la
mobilisation lancé hier par le Chef de l’Etat, afin que de toutes nos énergies, et confiants en
l’avenir radieux du Bénin, nous puissions démontrer notre capacité à réussir ensemble, en
soutenant notamment les réformes en cours dans notre pays en dépit des sacrifices qu’elles
exigent. Comme l’a rappelé le Président de la République, le prix à payer réside aussi dans « la
lutte quotidienne contre toutes les formes de déviance qui ternissent l’image de notre
pays » à l’étranger.
10. Sur ces mots, je souhaite à toutes et à tous une très belle soirée et, à mes compatriotes en
particulier, une très bonne fête nationale.
Vive le Bénin !
Vive l’amitié bénino-belge !
Vive la coopération internationale !
Je vous remercie.
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