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 Madame et Messieurs les Ministres, chers Collègues 
du Gouvernement, 

SIXIEME EDITION DU DIALOGUE POLITIQUE ENTRE LE BENIN ET 
L’UNION EUROPEENNE 

 
ALLOCUTION D’OUVERTURE DU MINISTRE D’ETAT, CHARGE DU 

PLAN ET DU DEVELOPPEMENT  
 



2 
 

 Excellence Madame l’Ambassadeur, Cheffe de la 
Délégation de l’Union européenne près le Bénin, 

 Excellences Madame et Messieurs les Chefs de 
mission diplomatique des pays européens, 
accrédités près le Bénin (je salue également les 
Ambassadeurs européens non résidant, qui prennent 
part à cette rencontre par visioconférence), 

 Mesdames et Messieurs.     

 
Il m’est agréable de vous souhaiter la bienvenue, au 
nom de Son Excellence Monsieur Patrice TALON, Président 

de la République du Bénin, à la sixième (6ème) édition 

de notre Dialogue politique bilatéral. J’exprime 

également à la délégation européenne, la satisfaction 

du Gouvernement pour cette nouvelle occasion d’échanges 

sur l’état de notre partenariat. 

Je veux tout particulièrement, me réjouir ici de la 

tenue effective de cette rencontre, dont les éditions 

de 2019 et de 2020 n’ont pu être organisées, en raison 

de certaines contraintes d’agenda. 

 Madame l’Ambassadeur, Cheffe de la Délégation de 
l’Union européenne,  

Vous conviendriez donc avec moi de la portée symbolique 

de ce moment, qui traduit une reprise dans la dynamique 

de tenue régulière de notre Dialogue politique. Il 

témoigne par ailleurs de la profondeur de nos liens 

d’amitié et de coopération ainsi que de la volonté 

renouvelée de nos deux Parties d’œuvrer à leur 

préservation, en toutes circonstances. 

Je veux à cet effet réitérer la satisfaction du 

Gouvernement pour la qualité des discussions 

préparatoires au présent Dialogue politique. Ce travail 
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préliminaire que nous avons effectué les 14 et 28 mai 

2020, ont été déterminantes pour la bonne organisation 

de la rencontre du jour, consacrée par l’Article 8 de 

l’Accord de Cotonou. 

 Madame l’Ambassadeur, Cheffe de la Délégation de 
l’Union européenne, 

Je m’en voudrais de ne pas exprimer ici, la 

reconnaissance du Bénin pour la contribution 

significative de l’Union européenne au processus de 

développement en cours dans notre pays, ainsi que notre 

gratitude pour l’élan de solidarité constant de 

l’Union. 

Les récentes décisions de décaissements d’appuis 

budgétaires de l’UE, en soutien aux réformes impulsées 

par le Président de la République dans les domaines de 

la « Gouvernance économique », de la 

« Décentralisation » et de « l’Agriculture », sont 

autant de marqueurs de la bonne santé de notre 

partenariat.  

Il en est de même de l’accompagnement financier 

substantiel obtenu de l’Union européenne dans le cadre 

de son appui à notre stratégie nationale de riposte 

contre la pandémie de la COVID-19. Il s’agit d’une 

nouvelle illustration de l’exemplarité de notre 

coopération. 

C’est pour toutes ces raisons, qu’il me plait de 

partager avec vous quelques réalisations du Bénin sur 

ce dernier quinquennat. Notre taux de croissance, nous 

l’avons porté à plus de 6% avec des prévisions de 7,3% 

en 2020 que malheureusement la COVID-19 est venue 

mettre à mal. Cependant, malgré cette pandémie, nous 
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avons fait un taux de 2,3% faisant du Bénin un des pays 

les plus résilients à la crise en lien avec la COVID-

19.  

Cette résilience s’explique entre autres par les 

fondations solides que nous nous sommes attelées à 

mettre en place, à travers des réformes courageuses, 

mais nécessaires.  Le Bénin est donc devenu ces 

dernières années :  

1- le 1er producteur de coton de l’Afrique de l’Ouest;  
2- le 2ème producteur de céréale de l’UEMOA;  
3- la deuxième meilleure performance au monde en termes 

de création d’entreprises après l’Estonie;  
4- la 3ème meilleure performance en termes d’IDH dans la 

CEDEAO et la première dans l’UEMOA.  

Ces prouesses, ne sont pas que des chiffres ; elles ont 

produit des résultats concrets et ont amélioré le 

quotidien de nos compatriotes. Il s’agit de plus de 800 

mille emplois générés sur le quinquennat, d’une 

réduction de la pauvreté qui est passée de 40,1% en 

2015 à 38,5% en 2018. Je note aussi la graduation du 

Bénin qui est passé de pays à faible revenu à pays à 

revenu intermédiaire depuis l’année dernière. 

Ces résultats qui ne sont qu’une partie de nos succès, 

traduisent un modèle de coopération réussie avec des 

partenaires crédibles et fiables comme l’Union 

Européenne. Nous n’aurions pu tout ceci sans votre 

accompagnement volontaire et judicieux qu’il faudra 

préserver à tous les coups.   

 Madame l’Ambassadeur, Cheffe de la Délégation de 
l’Union européenne, 

 Madame et Messieurs les Ambassadeurs européens, 
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C’est cet intérêt constant à veiller à la préservation 

de nos liens et à la consolidation de ses acquis, qui 

doit nous animer tous ce jour. Au cours de cette 

rencontre, nous aurons à dialoguer sur différentes 

thématiques d’intérêt, dont nous avons convenu du 

choix, au regard de la géopolitique de nos relations.  

Je suis convaincu que nos échanges se tiendront dans un 

climat de partage mutuellement enrichissant et 

constructif. J’ai bon espoir que les conclusions de nos 

travaux permettront davantage à nos deux Parties de 

maintenir le cap du renforcement de leurs relations.  

C’est sur ces mots que je déclare ouverte la sixième 

(6ème) édition du Dialogue politique entre le Bénin et 

l’Union européenne, à laquelle je souhaite plein 

succès. 

 

 Vive la coopération entre le Bénin et l’Union 

européenne !  

 Vive la coopération internationale! 

 Je vous remercie. 


