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Monsieur le Ministre d’Etat chargé du Plan et du développement,  

Monsieur le Garde des Sceaux, Ministre de la justice et de la législation, 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, 

Monsieur le Ministre de l’Economie et des Finances, 

Monsieur le Ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, 

Madame la Ministre des affaires sociales et de la microfinance, 

Madame la Ministre de l’industrie et du commerce, 

Monsieur le Ministre délégué auprès du Président de la République, chargé de la 
défense nationale 

Monsieur le Directeur général de l’Agence de promotion des investissements et 
des exportations, 

Chers collègues, Ambassadeurs des Etats membres de l’Union européenne 
résidents et non-résidents au Bénin, 

 

 Je voudrais saluer la tenue de cette 6ème séance de dialogue politique entre 
l'Union européenne et le Bénin, une première pour moi en tant que nouvel 
Ambassadeur de l'UE au Bénin.  

 Cette session est d’autant plus importante qu’elle nous permet de tourner 
une fois pour toutes la page après la période de turbulences diplomatiques 



que nous avons connue fin 2019. Nous avons travaillé ensemble pour 
restaurer les relations dans un esprit de respect mutuel, et avons déjà pu 
renouer le dialogue lors de la réunion préparatoire à notre session 
d’aujourd’hui en mai dernier.  Une réunion très constructive, marquant le 
souhait réel des deux parties de reprendre le dialogue sur de nouvelles 
bases. 

 L'agenda de cette session du Dialogue politique est très ambitieux, et 
reflète parfaitement le niveau des relations qui lient le Bénin à l’Union 
européenne. Il nous permettra d’échanger sur des thématiques d’intérêt 
communs tels que les préoccupations sécuritaires, les questions 
économiques, et les questions plus politiques liées à la promotion des 
droits de l’homme et aux prochaines élections présidentielles. Il nous 
permettra aussi de présenter les nouveaux paradigmes du partenariat entre 
l’UE et l’Afrique et du nouvel accord post-Cotonou : un partenariat 
stratégique, moderne et tourné vers l’avenir, qui met l’accent sur le 
multilatéralisme comme moyen de relever les défis globaux tels le 
changement climatique, la sécurité ou encore les migrations, et de 
défendre les intérêts communs. 

 Cette session s’annonce très dense, et je suis certaine qu’elle nous offrira 
l’occasion d’avoir des échanges constructifs et très fructueux sur les 
différentes thématiques. 

 Je ne vais donc pas m’étendre ici davantage. Je souhaite toutefois déjà 
vous remercier, Monsieur le Ministre d’Etat, pour l’organisation de cette 
réunion, et pour avoir permis aux collègues non-résidents de pouvoir 
participer au dialogue par visioconférence. 

 

 


