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HAUT CONSEIL DES BENINOIS 

DE L’EXTERIEUR  
Section USA & Caraïbes 

 

 

HCBE/USA&C.                                                 08 février 2023 
P.O. Box 60007 
Washington, DC 20039 
                                          
 

ommuniqué d’information sur le projet 

communautaire dénommé « village de la diaspora ». 

 

 

Considérant le déficit d’information depuis au moins 3 ans du 

nouveau comite de suivi du projet communautaire en janvier 

2020 ; 

 

Considérant les demandes d’informations faites par certains 

membres inactifs ou non-actifs au HCBE-USA et caraïbes (USAC); 

 

Considérant la désinformation entretenue dans les réseaux 

sociaux pour salir certains leaders de la communauté et du 

HCBE-USAC, 

 

Le Délégué général du HCBE-USAC au nom du bureau 

communautaire du HCBE-USAC, en attendant une assemblée 

Générale d’information qui se tiendra bientôt par conférence 

zoom, informe et rappelle ce qui suit. 

 

1. En la date du 03.08.2014, le président de la République Boni 

Yayi, en visite aux USA, a offert un montant de $20,000 au profit 

des Béninois résidant aux USA et de leurs associations. 

 

2. Le montant fut retiré auprès de l’ambassadeur Mr. Omar 

arouna le 17.10.2014. Par Mr jonas Lima et Mme Justine 

adeyanju et un compte bancaire spécial fut ouvert sur lequel 

l’argent fut versé. Jusqu’à ce jour les personnes suivantes 

reçoivent un relevé de l’état du compte TOUS LES JOURS 

émanant directement de la banque. Sans être exhaustif, Il s’agit 

de Mr. George Leroux, Mr Jonas Lima, Aryf Moudachirou, etc… 

 

3. Un comité de suivi avec les présidents d’Associations de 

Béninois aux USA fut mis en place pour étudier les meilleures 

méthodes pour faire profiter de ce don à tous les 

ressortissants Béninois des USA. 
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4. Plusieurs idées furent proposées. Certains proposaient que 

le don soit purement et simplement partagé entre les 

associations (ce qui présentait des difficultés légales : qui est 

association et qui ne l’est pas? Il y a des associations d’un seul 

membre, etc.) 

 

5. Finalement, il fut décidé d’acheter un domaine de terre au 

bénin ou dans chaque département du Bénin dont l’organe 

faitière (le HCBE-USAC), au nom de la diaspora béninoise aux 

USA, serait détenteur et propriétaire. 

 

6. Pour rappel, le HCBE a été doté d’un décret présidentiel par 

le président Kérékou en 2000. Tout béninois de la diaspora en 

est membre d’office, de facto et de jure - même si les statuts de 

membre actif (cotisation) et inactif existent. 

 

7. A la date d’aujourd’hui, un domaine d’un hectare a été acheté 

à Ifangni (Département du Plateau) pour une dépense totale de 

$3,700. 

 

8. Le reste du don s’élève à $16,300 et demeure sur le compte 

en question comme l’atteste le relevé bancaire attaché.  

 

9. Nous espérons que ceci mettra fin aux supputations en 

cours.  

 

Notre conseil légal (avocat) a été informé. Nous nous gardons 

prêt à poursuivre en justice quiconque vilipendera ou 

diffamera notre institution, nos leaders. 

 

Veuillez recevoir cher membre et media, l’expression de nos 

salutations, les meilleures. 

 

Pour le Bureau Communautaire, 

 
 
ClaudeO.Diogo… 
Claude O. Diogo 

Délégué Général - HCBE/USA&C 

Email : info@hcbeusa.org 

             hcbeusa2013@gmail.com 

 
Ampliations : Membre/Communauté Béninoise USA, Ambassade, MAEC, etc… 
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