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Madame la Grande Chancelière de l’Ordre National du Bénin, 

Madame le Ministre de l’Economie et des Finances, 

Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, de l’Intégration Africaine, 

de la Francophonie et des Béninois de l’Extérieur, 

Madame, Messieurs les Ministres,  

Monsieur le Représentant Résident de la Commission de l’UEMOA, 

Honorables Invités, 

Mesdames et Messieurs ; 
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MERCI… !  

MERCI  INFINIMENT… ! 

J’aimerais, ce soir, répéter mille fois, ce mot, car,  je pense que c’est l’un 

des plus beaux et des plus simples, qui, en même temps, a la force 

d’exprimer de très grands sentiments. 

Mes remerciements, je les adresse, d’abord, au Président de la 

République le Dr YAYI BONI, le Chef de l’Etat, Grand Maître de l’Ordre 

National, à qui j’exprime toute ma reconnaissance pour le soutien et la 

confiance dont j’ai bénéficié dans le cadre de mes deux mandats à la 

Présidence  de la Commission de l’UEMOA. 

Cette reconnaissance est à l’mage de la grande marque de 

considération et d’’honneur dont il me gratifie. 

Ma gratitude, je voudrais la dédier, ensuite,  à tous ceux dont j’ai eu la 

chance de croiser la route, dans l’accomplissement de ma mission. 

Au fil des jours, j’ai en effet, rencontré des enfants, des chefs de village, 

fiers de l’inauguration d’une route, des femmes et des fillettes, au regard 

brillant, de bonheur devant une pompe d’eau potable. 

L’honneur qui m’est ainsi fait, je le partage avec : mes collègues et  mes 

collaborateurs de l’UEMOA, aux cadres et hauts fonctionnaires des 

Etats, eux, dont la foi et l’engagement m’ont convaincu que nous 

sommes sur la bonne voie car, l’intégration est  incontournable pour nos 

pays. 

Je voudrais également partager avec vous, Madame la Grande 

Chancelière, Mesdames et Messieurs les Ministres, cet honneur.  
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Vous avez tenu à être présents, malgré le calendrier très chargé du 

Gouvernement, dont le souci majeur est de répondre aux préoccupations 

quotidiennes des populations béninoises. C’est ce souci, qui nous a 

guidés, au cours de notre mission à l’UEMOA. 

Au Bénin, je puis vous assurer que mes espoirs ont été comblés par tous 

nos partenaires : le Bénin est un modèle dans l’exécution de nos projets 

et programmes. 

Je pars donc avec le sentiment du devoir accompli, doublé de l’espoir 

que de nouveaux chantiers seront mis en œuvre au bénéfice des 

populations pour l’avènement d’un Bénin émergent. 

Madame le Ministre de l’Economie et des Finances 

Je vous remercie des propos que vous venez de tenir à mon égard. 

C’est avec humilité,  guidé par le sacerdoce qui sied à l’honneur de 

servir nos populations, que je reçois ces éloges et cette reconnaissance. 

Connaissant la foi de votre peuple, en ce mois sacré de Ramadan, mois 

d’humilité je voudrais emprunter la formule à Jésus, qui en tant que 

Serviteur, ne veut pas entendre parler de mérite.  

En effet, selon les Saintes Ecritures, quand on le félicite, il répond : « 

Nous sommes des serviteurs quelconques, nous n’avons fait que 

notre devoir ».  

Puisse Dieu éclairer notre esprit et guider nos pays dans toutes nos 

actions ! 

Je vous remercie de votre aimable attention. 


