
            Chers concitoyens, 

Après 5 ans, il y a lieu de tenir un bilan qui se résume en 6 points :

Une place plus large à la communauté béninoise de Belgique par son entrée au conseil
d’administration de la Villa consulaire de la ville de Liège.
Un Consulat plus près des béninois en général et des étudiants béninois de la diaspora en
particulier. 
Plusieurs dossiers de demande de jumelages en cours pour faire connaître le Bénin en Belgique et
en Europe. 
L’installation du Bureau de la représentation des Beninois de la Diaspora et l’organisation de
webinaires à l’attention des béninois de la diaspora pour les informer sur l’ensemble des
opportunités et des évolutions administratives du gouvernement du Président Patrice Talon.
La disponibilité du consulat pour soutenir les béninois dans le cadre de la Covid et des intempéries
survenues à Liège.
La création d’une association internationale pour aider les sans papiers notamment ceux d’origine
béninoise.

         Il y a encore beaucoup de travail à accomplir surtout depuis la fermeture de l’ambassade à
Bruxelles. Le Président Patrice Talon dans le soucis de dégager le maximum de moyens pour amorcer
le développement de notre pays, a pris la décision de réduire les dépenses, c’est à dire serrer la
ceinture pour mieux repartir.

             C'est dans cette dynamique que je vous exhorte à la patience car le meilleur reste à venir.
Les prochaines années, le consulat travaillera à rassembler plus souvent les béninois de la diaspora
afin d’asseoir une communauté dynamique. Une représentation plus forte orientée vers le
développement, l’entraide et la fraternité. Chers béninoises et béninois de la diaspora, par ma voix, le
Président de la République du Bénin, Son Excellence Patrice Talon et le Ministre des Affaires
Etrangères Monsieur Aurelien Agbénonci, vous souhaitent une bonne fête nationale. 

Je vous remercie. 

         Je profite de cette occasion pour réitérer mon dévouement à la tâche de consul honoraire qui
m’a été confiée depuis 2016.
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