
Discours du Président de la CCIB -  04-02-2014 Page 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

DISCOURS SOLENNEL DE MONSIEUR  

JEAN BAPTISTE SATCHIVI   

A L’OCCASION DE LA 

CEREMONIE DE PRESENTATION DES 

ELUS CONSULAIRES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Discours du Président de la CCIB -  04-02-2014 Page 2 

 

 
 
 
 

 Mesdames et Messieurs les Présidents d’Institutions ; 

 Madame la Ministre du Commerce de l’Industrie et des petites et 

moyennes entreprises, 

 Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ; 

 Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs 

de missions diplomatiques et consulaires ; 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations 

Internationales et inter africaines ; 

 Honorables Députés à l’Assemblée Nationale ; 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des différents ordres 

professionnels ; 

 Mesdames et Messieurs les membres honoraires de la 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin ; 

 Mesdames et Messieurs les membres de la Commission 

d’Organisation des Elections Consulaires ; 

 Chères Ami (e) s créateurs d’emplois et de richesses 

 Honorables invités ; Mesdames, Messieurs ; 
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Vous l’imaginez bien, le moment est pour moi d’une importance toute 

particulière. Vous m’avez confié la charge de la présidence de la maison 

commune de toutes les entreprises de notre pays. 

Vous venez donc de me manifester une grande preuve de confiance et 

je mesure parfaitement l’ampleur de la tâche qui m’attend. 

Mais dans cette nouvelle expérience, je ne suis pas seul, puisque nous 

constituons la famille des développeurs de notre pays et c’est avec vous 

tous que cette mission sera conduite et réussie. 

Je tiens à remercier tous ceux qui ont œuvré à cette élection et  

particulièrement mes challengers, qui se sont engagés, comme moi, 

dans cette campagne. Je sais qu’ils étaient et demeurent toujours 

animés du même sens du service, du même attachement à l’esprit 

d’entreprise, des mêmes préoccupations de réussite et de rayonnement 

pour notre Chambre de Commerce et d’Industrie.  

Depuis bientôt trois ans, notre économie est démunie d’une chambre de 

commerce et d’industrie pleinement opérationnelle; parce que freinée 

par la précarité d’un statut provisoire forcément paralysant.  

 

L’élection du 05 Janvier 2014 met fin à une trop longue période de 

flottement et, malgré les vicissitudes d’un processus  trop long et 

éprouvant pour nous tous et surtout pour la dynamique de notre pays, le 

vote exprimé par les acteurs économiques marque la décision de 

relancer l’économie béninoise afin qu’elle prenne et retrouve toute sa 

place dans le concert des Chambres de Commerce du monde. 

Au nom de nous tous je voudrais témoigner notre gratitude au Chef de 

l’État, qui a rendu possible le tournant que vient de prendre l’outil de 

développement qu’est la CCIB. Sa détermination, pour le développement 

de notre pays trouve ainsi une nouvelle et brillante manifestation.  
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En votre nom à toutes et à tous, nous nous engageons à honorer la 

mission de la Chambre de Commerce et d’Industrie pour le bien de toute 

la nation économique et par conséquent toute la nation béninoise. 

 

Nos remerciements les plus sincères à Madame le Ministre de l’industrie  

du commerce et des petites et moyennes entreprises. Nous l’assurons 

de notre détermination à travailler en synergie avec son Ministère pour 

que notre Chambre de Commerce et d’Industrie gagne les lettres de 

noblesse à la mesure du génie de nos femmes et hommes investisseurs 

qui déploient sans compter leurs efforts chaque jour.  

Bien entendu tout cela ne pouvait se faire, sans la grâce de Dieu. 

Nous avons dit qu’il est au Contrôle. Que toute la Gloire soit pour Lui ! 

 

Mesdames, Messieurs  

 

Chacun le sait, la crise mondiale que traversent les pays industrialisés, 

touche aussi les entreprises du Bénin. C’est ainsi que l’année 2013 a été 

une année très difficile pour les entreprises béninoises. 

Malgré ce contexte, nos associations des jeunes chefs d’entreprises ont 

su rester mobilisées sur leurs objectifs, démontrant ainsi leur dynamisme 

de futurs développeurs et leur attachement à notre économie. Mais qui 

dit jeunesse dit pari sur l’avenir et donc audace et, dans nos métiers, le 

cadre institutionnel apporte assurance et sécurité aux premiers pas de 

ceux qui entreprennent, surtout quand les temps sont chahutés. 

Orphelins hier du parrainage institutionnel d’une chambre de commerce 

et d’industrie, je puis leur garantir que notre Chambre, aujourd’hui 

rétablie sur ses bases, sera pour eux un soutien et un appui de tous 

leurs projets et pour leurs attentes de créateurs de richesses.  
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Je salue les femmes de Dantokpa, les artisans de notre deuxième 

poumon économique après le port. Vous êtes la vitrine d’un Bénin qui 

aime le risque de l’entreprenariat, du Bénin qui se lève tôt et qui se 

couche tard, du Bénin qui ne craint ni les pluies et la chaleur  pour son 

travail. Vous êtes un véritable émerveillement pour tous ceux qui, 

découvrant  le Bénin, visitent la ruche de richesses que vous êtes. Sans 

vous, sans vos efforts, notre économie perdrait l’un de ses plus forts 

atouts ? Dynamiser et resserrer nos liens est incontournable pour notre 

économie. Je suis à votre disposition avec les élus consulaires pour 

apporter à vos activités le cadre et le dynamisme qu’elles méritent. 
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Messieurs et Mesdames des représentations diplomatiques. Vous êtes, 

pour vos États respectifs, les témoins d’un Bénin au travail et engagé 

dans le développement. Vos missions en développement sont nos 

partenaires privilégiés. Nous nous engageons à œuvrer ensemble pour 

des coopérations toujours plus toniques et toujours plus fructueuses 

pour vos pays et pour le Bénin. 

 

Les associations et groupements professionnels nous ont montré, durant 

la campagne, leur dynamisme et leurs attentes d’un dialogue renouvelé 

et raffermi. Notre engagement est total à leur côté car, Mesdames et 

Messieurs, les professions que vous représentez ont toute légitimité 

dans la construction de notre économie globale. Vous connaissez tous 

mes dispositions exposées durant les élections. Elles restent les mêmes 

et nos agendas en seront la preuve à l’heure du bilan. 

 

Mesdames Messieurs, les présidents des institutions. Le respect des 

règles institutionnelles dont certains d’entre vous ont été les fervents 

défenseurs est la preuve que notre démocratie fonctionne dans tous les 

domaines. Votre légitimité est incontestable et sera toujours reconnues 

par la CCIB dans ses périmètres. Pour ce qui nous concerne, vous êtes 

les garants de la paix démocratique nécessaire à une économie stable 

qui inspire confiance aux investisseurs. Nous voulons pouvoir compter 

sur vous dans l’intérêt de nos entreprises et de leur prospérité. 
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A la société civile, souvent silencieuse mais oh combien présente et 

demandeuse de développement économique du Bénin. Pour vous, 

l’emploi, la sécurité dans l’emploi, le niveau de vie et de revenu, la paix 

économique, la réussite par la formation et par l’emploi de chaque 

béninoise sont votre préoccupation de tous les instants. Vous êtes le 

porte-parole de chaque citoyen béninois. Vos attentes sont pour nous 

autant d’obligations de réussir l’émergence et la réussite économique du 

Bénin. Notre engagement est total à vos côtés comme nous attendons 

que vous nous fassiez remonter des projets et des suggestions à 

partager ensemble. 

 

Aux élus consulaires. Le navire sur lequel nous nous engageons a une 

triple exigence pour bien naviguer : travail, efficacité et réussite 

constituent ses trois mâts. Solidaires et déterminés, notre réussite ne fait 

aucun doute. Je travaillerai avec tous en ce sens dans une équipe où 

chaque maillon de notre chaîne aura sa place et devra l’assurer et 

l’assumer efficacement dans l’intérêt de tout l’équipage. 

 

Aux partenaires sociaux, votre mission d’aiguillon est attendue et sera 

valorisée pour autant qu’elle contribue à actionner les leviers de nos 

objectifs communs dont le premier est le bonheur des femmes et des  

hommes de nos entreprises au travail. La CCIB prendra sa place dans le 

dialogue social général, sincèrement, avec toute l’exigence de résultats 

et de gains pour toutes les parties prenantes  
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Au gouvernement enfin, je souhaite dire simplement. La CCIB est un 

outil de la mission globale de développement qui est votre mission. Cela 

est d’évidence. Tous les domaines de collaborations pour la réussite de 

cet objectif commun seront investis. Tenez-vous bien, nous ne vous 

laisserez pas de répit, car nous n’avons pas d’autre choix que de réussir 

l’économie du Bénin émergent. 

 

Mesdames, Messieurs  

 

Que d’opportunités manquées durant les trop longues années de statut 

provisoire de la CCIB ! Que d’occasions avortées ou orientées vers 

d’autres pays ! Que de retards accusés par rapport, non seulement à 

nos voisins de la sous région, mais aussi et surtout sur le plan de la 

visibilité internationale de notre commerce. Ceci confère une acuité 

particulière à la mission qui est la nôtre, à la qualité à mettre en œuvre 

pour rattraper le temps perdu, à la ténacité dont tous, nous devons nous 

armer au bénéfice de notre développement. 

Je place nos défis communs sous le signe de l’unité pour la réussite 

commune. Oui le temps de l’élection fut celui de la compétition. Voici 

venu le temps de l’action collective et résolue au bénéfice de notre 

économie. Chacun de nous apportera, j’en suis certain où qu’il se trouve, 

sa pierre à l’édifice commun qu’est la Chambre de Commerce et 

d’Industrie du Bénin.  

Nos défis sont nombreux, chaque secteur d’activité sera traité avec 

l’exigence d’efficacité et d’efficience nécessaire à la prospérité des 

acteurs économiques qui y déploient leurs énergies en exposant leurs 

ressources. 
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Madame le Ministre, 

Chers collègues,  Elus Consulaires, 

Distingués Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

 

Nous sommes des créateurs d’emplois et par conséquent des 

détenteurs de gisements d’emplois importants. La performance des 

femmes et hommes qui accompagnent le développement de nos 

entreprises sera au cœur de notre action quotidienne  par la formation et 

par la dynamisation des énergies. A ce titre, nos partenaires divers : tous 

les ministères, les institutions et organismes nationaux et internationaux  

seront nos interlocuteurs dans un partenariat gagnant pour chacun. 

Sur le plan de la sous région, il nous faut rapidement prendre des 

initiatives afin de reprendre notre place au sein de l’ensemble des 

Chambres de Commerce de la sous-région. Nous prendrons des 

initiatives pour activer ces retrouvailles, car nous sommes persuadés 

qu’il y a là des moyens de mutualisation de nos énergies et des 

stratégies de développement en harmonie avec nos réalités sous 

régionales. 

Dans un monde globalisé, notre présence sera l’occasion d’ouvrir des 

opportunités pour nos chefs d’entreprises et nos talents. Quel outil 

d’accompagnement et de soutien à nos entreprises pour qu’elles aillent 

jouer dans ces vastes espaces en étant fortement épaulés par la CCIB ? 

Voici une réflexion urgente qui devra déboucher sur la mise en œuvre 

d’outils d’appui dans un bref délai. 
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Le Bénin, a du génie et du potentiel. Nos compatriotes, partout dans le 

monde occupent des postes importants dans de grands groupes. 

Comment les identifier et faire d’eux des partenaires pour le 

développement des entreprises et de notre économie ? Ceci est un 

enjeu stratégique. Notre diaspora est un véritable vecteur de 

développement. Il est de notre devoir de l’associer au travers de projets 

communs et partagés. Nous nous y emploieront le plus vite possible. 

 

Chers élus et confrères en développement.  

 

La responsabilité qui nous est confiée par nos pairs est exaltante et 

noble. Nous n’avons ni aucune raison ni aucune excuse pour ne pas 

l’assumer et faire gagner notre économie donnant ainsi un coup 

d’accélérateur au développement de notre pays.  

Je me porte garant de notre engagement à tous, et m’engage 

personnellement à mettre à disposition toute mon énergie, tout mon 

savoir-faire d’entrepreneur et d’industriel et ma volonté de servir, à 

travers la CCIB, tous les acteurs économiques de notre pays. 

Nous voici engagés ensemble pour 5 ans. Ensemble pour mettre en 

œuvre notre capacité collective, notre cohésion, pour installer  et faire 

vivre une CCIB forte au service de Tous. 

Nos enjeux seront les suivants :  

 enjeu de Bonne gouvernance,  

 enjeu budgétaire, enjeu d'organisation,  

 enjeux de services,  

 enjeux de valeurs,  

Car la CCIB doit donner l’impulsion du Développement économique. 
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Certes, nous n’allons pas refaire le  monde, mais nous allons fortement 

nous mettre au travail pour, tous ensembles, être utiles et efficaces. Pour 

ce faire, nous devons incarner solennement et personnellement deux 

exigences majeures : l'exemplarité qui est la seule façon de 

convaincre ;  et l'humilité qui est la condition du travail collectif, de 

l’écoute de l’autre et du partage fécond. 

 La confiance qui nous est témoignée par nos pairs, et particulièrement 

celle que vous me témoignez en m’élisant en responsabilité à la tête de 

notre CCIB doit être honorée à chaque instant de notre mandat.  

Écoute, Partage et Action seront ma boussole. Car nous devons 

réussir. 

Pour l’équipe qui m’accompagne, voici la devise qui devra être la 

nôtre, celle d’une célèbre équipe sportive «  ensemble nous gagnerons 

ou ensemble nous mourrons dans l’estime de nos pairs ». Ceci donne la 

mesure de notre mission et de notre engagement. 

 

Madame le Ministre, 

Chers collègues  Elus Consulaires, 

Distingués Invités, 

Mesdames et Messieurs, 

La crise économique est rude et n’épargne pas les entreprises les plus 

aguerries, car elle est mondiale et justifie solidarité détermination. 

La Nation béninoise et la Nation économique sont liées, car solidaires 

dans l’exigence de développement de notre pays.  
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Rien ne peut se faire sans la confiance ! 

 confiance entre les opérateurs économiques  

 confiance entre le secteur public et le secteur privé 

Nous avons besoin d’un climat de paix et de confiance pour faire face à 

nos défis, Il est donc urgent pour  nous d’établir un dialogue de tous les 

instants, un dialogue franc et fécond. 

La CCIB est un outil essentiel pour créer les conditions de cette 

confiance et de cette solidarité  féconde.  

 

Chers collègues  Elus Consulaires, 

Les statuts qui régissent notre institution consulaire nous 

confèrent les missions non exhaustives suivantes : 

 

La Chambre assure la représentation, la protection et la promotion des 

intérêts des opérateurs économiques dans les domaines du commerce, 

de l’industrie et des prestations de service. 

 

La Chambre, conseil le gouvernement en donnant des avis et 

renseignements sur les questions intéressant la vie économique et plus 

particulièrement le commerce, l'industrie et les prestations de service. 

 

Elle présente sa vision et ses propositions sur les politiques à mettre en 

œuvre, des actions à mener, des modifications juridiques ou 

économiques nécessaires au développement du pays. 

Telles sont les missions pour lesquelles nous nous engageons. 
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Pour  les atteindre avec efficacité et efficience,  

Chers collègues Elus Consulaires, 

Je m’engage pour  

 une communauté des affaires plus unie et solidaire ; 

 un dialogue et un partenariat public privé féconds ; 

 l’amélioration continue du climat des affaires et la lutte contre 

les freins à l’essor du secteur privé ; 

 le renforcement des régions économiques,  

 la promotion des femmes et des jeunes dans les affaires  

 l’élargissement des opportunités économiques à tous, au plan 

national et international. 

 un institut de mentorat entrepreneurial  

 le rayonnement de la CCIB dans la sous région et à l’International 

 l’organisation des états généraux du Secteur privé. 

 le lancement dès à présent du projet «CCIB 2019 Ensemble 

faisons rayonner le Bénin».  

 

Je m’engage à honorer ma part de ce projet. 

J’ai énoncé les grandes lignes de ce que nous allons faire. 

Nous ferons ce que nous avons dit  

Je vous en rendrai compte régulièrement. 

Ainsi vous évaluerez notre action à l’aune de nos résultats et de leur 

conformité à nos engagements.  

Je n’aspire point au repos, aussi, je vous donne rendez-vous chers élus 

consulaires sur tous nos chantiers d’action. 
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En ce début d’année 

Je formule le vœu qu’ensemble nous arriverons à renforcer le 

rayonnement économique de notre pays pour la prospérité de tous et de 

chacun.  

Mes vœux également pour une CCIB efficace au service du 

développement des affaires et de notre économie ; une CCIB forte et 

dynamique pour la prospérité de notre pays. 

Je formule le vœu d’un Bénin prospère, uni en paix et à économie 

prospère et compétitive. 

Travaillons ensemble à réaliser ce rêve commun. 

Je suis persuadé que grâce à vous et avec nous tous, nous ferons de la 

CCIB une Chambre de Commerce et d’Industrie utile, forte et dynamique 

au service du développement de notre pays. 

Alors opérateurs économiques béninois debout pour relever le défi pour 

que vive CCIB.  

 

Que Dieu Bénisse le Bénin 

Je vous remercie  

 


