
Don de kits alimentaires aux 100 foyers 

extrêmement pauvres de Porto-Novo par l’Ong 

CAV-Benin 

Porto-Novo le 22 Décembre 2020 

MESSAGE DE FRANCIS Z. OKOYA REPRESENTANT 

DU PRESIDENT LOUIS GBEHOUNOU VLAVONOU, 

PARRAIN DE L’EVENEMENT 

 

➢ Monsieur le Directeur de Cabinet du Président de l’Assemblée 

nationale 

➢ Messieurs les Chefs d’Arrondissement de la Municipalité de Porto-Novo 

➢ Monsieur le Représentant du Maire de Porto-Novo 

➢ Mesdames et Messieurs les responsables du Creuset des Amis de 

Vlavonou 

➢ Madame la Directrice Départementale des Affaires sociales-

Ouémé/Plateau 

➢ Majesté Tê Houéyi Migan 14 

➢ Honorables invités en vos rangs, grade et qualités respectifs 

➢ Chers frères et sœurs de Porto-Novo 

 

Ma joie est grande, mon plaisir réel, de prendre en ces lieux, la parole pour dire 

un mot au nom de son Excellence Louis Gbèhounou Vlavonou, Président de 

l’Assemblée nationale et parrain de cette cérémonie et qui, en ces moments 

mêmes, à quelques pas d’ici, au Palais de Gouverneurs, s’attèle à l’une des 

nombreuses missions que la République lui a confiées et pour laquelle Dieu l’a 

choisi. 



Et si les hautes fonctions qu’il occupe depuis Mai 2019, ne l’empêchent point de 

mettre en pratique au quotidien sa grande foi, c’est à cœur joie que le Président 

Vlavonou a décidé de soutenir des actions comme celle-ci initiée par le Creuset 

de ses Amis. 

 

Chers amis du CAV 

Chers invités,  

 

La Noël et le jour de l’AN, sont les plus belles fêtes de l’année. Mais, hélas ce sont 

aussi les plus tristes pour les pauvres, les démunis, et surtout, les enfants oubliés.  

Le Président Vlavonou est convaincu que le temps consacré à la prière, à la 

politique ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté 

car pour lui, la prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont 

inséparables. 

Faut-il le rappeler, chaque attitude, chaque geste compte pour combattre la 

misère et l’exclusion. Et il existe de multiples manières d’agir, quelles que soient 

nos compétences et notre disponibilité.   

En choisissant d’accompagner le Creuset de ses Amis, initiateur de ce don de kits 

alimentaires aux familles les plus démunies de la ville Capitale en cette période 

de fêtes de fin d’année, le Président Vlavonou  à qui la Providence n’a jamais fait 

défaut, nous certifie  que la bénédiction du Seigneur descend sur nous et la 

prière atteint son but quand elles sont accompagnées par le service aux pauvres. 

 

Chers amis du CAV 

Chers invités, 

 

 La leçon qu’il nous importe de tirer en appréciant l’initiative du Creuset des Amis 

de Vlavonou, est que la générosité qui soutient le faible, console l’affligé, apaise 

les souffrances, restitue la dignité à ceux qui en sont privés, est en fait la 

condition d’une vie pleinement humaine.  

Le choix de consacrer une attention aux pauvres, à leurs nombreux et divers 

besoins, ne peut être conditionné seulement par le temps disponible ou par des 

intérêts privés, ni par des projets pastoraux, politiques ou sociaux désincarnés. 



On ne peut étouffer la force de la grâce de Dieu par la tendance narcissique de 

toujours se mettre à la première place.  

Ces kits alimentaires apporteront certainement des moments de joie de 

bonheurs aux récipiendaires.  

Le souhait du Président Louis Gbèhounou Vlavonou est qu’à divers niveaux, 

chacun en ce qui le concerne, puisse travailler, œuvrer pour que ces moments 

de bonheur puissent devenir fréquents à défaut d’être quotidiens dans la vie des 

récipiendaires de ce jour qui sont en réalité une proportion infirme de toutes 

celles et tous ceux qui sont dans la même situation. 

 

Chers amis du CAV 

Chers invités, 

La cérémonie de ce jour qui se tient par ces temps de Covid-19 et dans le strict 

respect des gestes barrières, nous montre que l’amour, le partage, la solidarité 

ne se confinent pas et ne se ferment pas aux pauvres ni aux personnes 

vulnérables au moment où ils en ont le plus besoin  

Le meilleur geste barrière face à la misère, l’extrême pauvreté, est un 

engagement fort aux côtés des plus pauvres ! 

 

Pour ceux et celles d’entre nous qui fêteront dans la joie, ayons donc une pensée 

ou mieux encore, un geste, pour ces familles pour qui la vie est trop cruelle. 
 

En partageant, construisons ensemble les chemins du vrai bien vivre. 

 Les hommes politiques seuls ne peuvent pas l’imposer, les architectes ne 

peuvent pas le construire, les artistes ne peuvent pas le rêver, les développeurs 

et autres techniciens informatiques ne peuvent pas le créer.  

C’est seulement en nous engageant, tous ensemble, au côté des plus pauvres, 

que nous éradiquerons la misère !  

Et Henry Ford, nous le rappelle si bien : "Se réunir est un début, rester ensemble 

est un progrès, travailler ensemble est la réussite."  

  

Joyeux Noël et très bonne année 2021 à chacun et à tous ! 

Au nom de son Excellence Louis Gbèhounou Vlavonou, je vous remercie. 


