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- Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 

- Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de 

l'Assemblée nationale, 

- Madame et Messieurs les Présidents des Commissions 

Permanentes, 

- Mesdames et Messieurs les Présidents de Groupes 

Parlementaires,   

- Mesdames et Messieurs les députés, 

- Monsieur le Directeur de cabinet du Président de 

l’Assemblée nationale, 

- Messieurs les Secrétaires Généraux Administratifs, 

- Monsieur le Commandant militaire, 

- Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet du 

Président de l’Assemblée nationale, 

- Messieurs les Directeurs techniques et Responsables 

de projets, 

- Mesdames et Messieurs. 
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C’est pour moi un honneur de m’adresser à vous, en ce 

début d’une nouvelle année, en ma qualité de Première  

Vice-présidente de l’Assemblée nationale, pour sacrifier 

à la tradition de présentation de vœux de nouvel an. 

Une nouvelle année, oui, une nouvelle occasion pour 

nous, élus du peuple, de nous regarder dans le miroir,  

de regarder dans le retroviseur pour voir le chemin 

parcouru, regarder le passé pour mieux ajuster l’avenir. 

Nous devons nous regarder à travers les actes que nous 

avons posés, pour nous assurer qu’ils portent, à tous les 

égards, les réelles aspirations de nos concitoyens. Même 

si nous devons admettre que le temps perdu ne se 

rattrape pas, nous devons tout de même reconnaître 

l’impérieuse nécessité de jeter un regard sur notre 

passé, pour mieux nous organiser pour le reste du temps 

qui nous est imparti, et faire porter à l’Institution, à 

jamais, les marques de la huitième législature. L’on tient 

de Félicité Robert de Lamennais que : « Le passé est une 

lampe placée à l’entrée de l’avenir, pour dissiper les 

ténèbres qui le couvrent ».  

C’est donc à juste titre qu’en de pareilles circonstances, 

l’impérieux devoir de dresser le bilan global de nos 

activités nous appelle, et nous ne devons donc nous y 
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dérober. Pèse alors sur moi, en ce lieu et en ce moment, 

l’obligation, à laquelle je me dois de satisfaire avec fierté, 

de présenter le bilan des activités ayant marqué la vie 

de notre Institution en 2019 qui s'achève.  

La présente législature, la huitième de l’ère 

démocratique, dans l’accomplissement des devoirs de sa 

charge, a posé des actes aussi bien ordinaires 

qu’extraordinaires, avec audace et lucidité. C’est le lieu 

de saluer, Monsieur le Président de l’Assemblée 

nationale, votre sens élevé de responsabilité, dans la 

conduite sans heurt de nos débats, de nos échanges qui 

riment parfaitement avec les enjeux et défis politiques, 

économiques et sociaux de notre commune patrie.  

Vous assumez vos importantes responsabilités avec un 

esprit de consensus et d'équité.  

Dans la diversité d’opinions, nous avons su capitaliser les 

expériences de chacun et de tous, puis conjuguer nos 

efforts pour consolider les acquis et innover sur des 

sujets qui préoccupent notre vaillant peuple.  

 

Avant d’aller dans les détails, il importe de noter, avec 

satisfaction, le fonctionnement régulier de l’institution au 
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cours de l’année 2019. Les activités ayant marqué sa vie 

sont aussi bien multiples que diverses, mais relèvent 

toutes de ses domaines de compétences et conformes à 

la mission que le peuple nous a confiée.  

 

Monsieur le Président, 

du domaine législatif à celui de la gestion interne de 

notre Institution en passant par le contrôle de l’action 

gouvernementale et la diplomatie parlementaire, nous 

avons engagé des actions fortes dans le cadre de 

l’exercice de nos fonctions. 

 

(i) sur le plan de la fonction législative  

Dans l’exercice de sa fonction législative, la huitième 

législature, depuis son installation le 16 mai 2019, a 

essayé de poursuivre les œuvres salutaires entamées 

par la septième législature, donc de tisser une nouvelle 

corde au bout de l’ancienne, en y apportant sa touche 

particulière et en veillant à la solidité du point de 

jonction. Elle a voté des lois de haute portée qui touchent 
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à la vie de nos populations et visent le développement 

harmonieux de la Nation.   

Au total, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, 

l’Assemblée Nationale a été très productive avec 

quarante six (46) lois votées.  

Je peux citer entre autres : 

1. loi n° 2019-05 portant organisation du secret de la 

défense nationale en République du Bénin ; 

2. loi n° 2019-06 portant code pétrolier en République 

du Bénin ; 

3. loi n° 2019-07 fixant le régime des armes, de leurs 

munitions et autres matériels connexes en République 

du Bénin ; 

4. loi n° 2019-11 portant renforcement de la 

gouvernance publique en République du Bénin ; 

5. loi n° 2019-12 modifiant et complétant la loi n° 2001-

35 du 21 février 2003 portant statut de la magistrature ; 

6. loi n° 2019-13 portant statut du personnel 

parlementaire ; 
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7. loi n° 2019-39 portant amnistie des faits criminels, 

délictuels et contraventionnels commis lors des élections 

législatives de 2019 ; 

8. loi n° 2019-40 portant modification de la loi n° 90-

032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la 

République du Bénin ; 

9. loi n° 2019-41 modifiant et complétant la loi n° 2018-

23 du 17 septembre 2018 portant charte des partis 

politiques en République du Bénin ; 

10. loi n° 2019-43 portant code électoral en 

République du Bénin ; 

11. loi n° 2019-44 portant financement public des 

partis politiques en République du Bénin ; 

12. loi n° 2019-45 portant statut de l'opposition en 

République du Bénin. 

  

Il convient de signaler qu’en dehors des lois sus-citées, 

d’importantes lois portant autorisations de ratification de 

plusieurs accords de crédits, des conventions et autres 

protocoles signés entre l’Etat béninois et ses partenaires 
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ont été adoptées, sans oublier la relecture de la loi n° 

2016-06 portant code pétrolier en République du Bénin. 

 

(ii) sur le plan du contrôle de l’action 

gouvernementale 

Cet important volet des missions constitutionnelles du 

parlement  n'est pas du tout occulté au cours de l’année 

qui vient de s’achever. Contrairement à ce qui est 

répandu dans l'opinion, le contrôle de l'action du 

gouvernement fait partie des grandes priorités des 

députés de la huitième législature. La preuve est que, en 

si peu de temps, les élus du peuple ont déjà adressé neuf 

pertinentes questions au gouvernement dont sept 

questions orales avec débats et deux questions 

d'actualité. 

Les questions orales avec débats sont relatives à : 

1- la mise en service des installations photovoltaïques ; 

2- le fonctionnement des écoles normales des 

instituteurs face à la pénurie d’enseignants dans les 

écoles ; 

3- le fonctionnement de la SONACOP ; 
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4- la situation des enseignants reversés de 2008 recalés 

aux évaluations et la gestion comptable des écoles à 

partir de la rentrée scolaire 2019-2020 ; 

5- la mise en œuvre de la nouvelle architecture du 

système éducatif ; 

6- l'insuffisance de salles de classe et déficit 

d’enseignants dans les écoles primaires; 

7- la situation du Complexe Textile du Bénin (COTEB). 

Quant aux questions d'actualité, elles portent 

respectivement sur la fusillade dans la commune de 

Dassa-Zoumé par les peulhs transhumants et l'incursion 

de certains éléments de la police et de la douane 

nigérianes en territoire béninois.  

 

Il convient de souligner que si un léger retard dans la 

programmation de ces questions a été observé, c'est 

parce que le calendrier de travail établi par la 

Représentation nationale a été quelque peu bouleversé  

par les recommandations issues du dialogue politique. Le 

parlement a été fortement sollicité et a étudié à pas de 

charge les différentes propositions de loi.  
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L'étude de ces dossiers urgents et le vote du budget 

général de l'Etat pour la gestion 2020 terminés, les deux 

questions d'actualités relatives, d'une part, à la fusillade 

dans la commune de Dassa-Zoumé par les peulhs 

transhumants et à l'incursion de certains éléments de la 

police et de la douane nigérianes en territoire béninois 

d'autre part,  ont été transformées en question orale 

avec débats. Seule la question relative à l'incursion de 

certains éléments de la police et de la douane nigérianes 

en territoire béninois a été examinée au cours de la 

séance plénière du 26 décembre 2019 car l'auteur de la 

seconde question qui porte sur la fusillade dans la 

commune de Dassa-Zoumé par les peulhs transhumants 

était absent.  

Au cours des séances plénières du 9 et du16 janvier 

2020, toutes les autres questions restantes ont été 

appelées et le Gouvernement a apporté des éléments de 

réponses à la Représentation nationale à l'exception de 

la question relative à l'insuffisance de salles de classe et 

au déficit d'enseignants dans les écoles primaires, du fait 

de l'absence de son auteur.  
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Les questions examinées au cours de ces deux séances 

sont relatives:  

-  au fonctionnement de la SONACOP. 

- au fonctionnement des écoles normales des instituteurs 

face à la pénurie d’enseignants dans les écoles; 

- à la situation des enseignants reversés de 2008 recalés 

aux évaluations et gestion comptable des écoles à partir 

de la rentrée scolaire 2019-2020; 

- à la mise en œuvre de la nouvelle architecture du 

système éducatif; 

- à la mise en service des installations photovoltaïques; 

- à la situation du Complexe Textile du Bénin. 

 

C'est le lieu de vous remercier, Monsieur le Président de 

l'Assemblée nationale, pour avoir conduit de main de 

maître et dans la grande sérénité l'adoption par le 

parlement de toutes les propositions de loi issues du 

dialogue politique. 

 

(iii) Sur le plan de la diplomatie parlementaire 
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La diplomatie parlementaire est devenue un tournant 

obligatoire dans le processus démocratique. La 

coopération et l’intégration sous-régionales, régionales 

et internationales, exigent que l’Assemblée nationale 

donne sa caution aux engagements internationaux, qui 

présentent des enjeux et défis de taille. Mais au-delà 

d’une simple caution, le Parlement est devenu un acteur 

de la coopération et de l’intégration sur tous les plans de 

la vie humaine, et sur le fonctionnement régulier même 

des Etats. Je sais que vous en avez conscience et vos 

actes en disent long.  

Le Parlement béninois, de par la qualité des hommes qui 

l’animent, se fait de plus en plus hisser au rang des 

grandes Institutions de ce genre. De votre prédécesseur 

à vous-même, l’Assemblée nationale du Bénin a pris 

part, en 2019, à plusieurs rencontres d’échanges de haut 

niveau, pour la consolidation de la démocratie et de l’Etat 

de droit, et pour le renforcement des capacités des 

acteurs des Institutions parlementaires. Sous votre 

égide, elle a pris une part active à divers séminaires, 

ateliers, réunions à l’échelle internationale, de même 

qu’elle a reçu des délégations de hautes personnalités et 

de Parlementaires étrangers. Je voudrais rappeler, que 
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sous votre houlette, le Parlement des Jeunes du Bénin a 

pu tenir sa première session les 07 et 08 septembre 

2019. Ce creuset qui permet aux jeunes de prendre la 

mesure des choses et de se faire entendre au plus haut 

niveau, permet aussi de préparer la relève dans les 

fonctions qui sont les nôtres et de les faire participer aux 

rencontres d’échanges sur des sujets qui préoccupent les 

jeunes dans le monde. Je m’en voudrais de ne pas 

mettre à votre actif, la mise en place par notre 

Institution, des Groupes Interparlementaires d’Amitié, 

ce qui permettra de nourrir les expériences des 

collègues, pour enfin rehausser la qualité de nos débats 

et de nos lois. Je ne peux que vous remercier et vous 

encourager à aller de l’avant.  

 

(iv)  Sur le plan de la gestion interne 

Monsieur le Président, votre accession à la tête de 

l’Institution parlementaire a fait souffler un nouveau vent 

sur l’ensemble de tous ceux qui l’animent. C’est le lieu 

de vous rendre un hommage mérité pour les nombreuses 

réformes que vous avez entreprises et la nouvelle 

dynamique que vous avez imprimée à l’ensemble de vos 

collègues et du personnel administratif.  
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Il me plait de souligner ici, les efforts constamment 

déployés pour rationaliser la gestion financière du 

Parlement. Sous votre dynamique, les honorables 

députés sont portés à faire preuve d’abnégation, de 

patriotisme, et surtout de détermination dans l’exercice 

de leur mission constitutionnelle.  

C’est également sous votre dynamique que certains 

droits du personnel ont été formalisés, lequel  personnel 

prend de plus en plus conscience de ce que le retard et 

l’absentéisme doivent céder place à la ponctualité et à 

l’assiduité. 

Je m’en voudrais de ne pas évoquer l’instauration avec 

rigueur par votre Autorité, des cérémonies de la montée 

des couleurs tous les lundis à 7h 45min suivies 

d’exhortation sur les valeurs cardinales que comporte 

notre hymne nationale.  

Il ne serait pas juste de passer sous silence les actions 

que vous avez engagées et qui s’inscrivent non 

seulement dans le sens d’une adéquation poste-profil au 

niveau de l’administration parlementaire, mais aussi et 

surtout pour la rendre plus efficace et plus dynamique.  



 15 

Je ne saurais occulter les importantes mesures que vous 

avez prises dans le sens de la transparence et de la lutte 

contre la corruption dans l’attribution des marchés 

publics. Ces mesures sont concrétisées par trois 

importantes décisions que sont : 

- la Décision n° 2020-001/AN/PT du 02 janvier 2020 

portant attributions, organisation et fonctionnement de 

la Cellule chargée du contrôle des marchés publics ; 

- la Décision n° 2020-002/AN/PT du 02 janvier 2020 

portant attributions, organisation et fonctionnement de 

la Personne responsable des marchés publics et de la 

Commission de passation des marchés publics ; 

- et la Décision n° 2020-003/AN/PT du 02 janvier 2020 

portant procédures d’élaboration du plan de passation 

des marchés publics à l’Assemblée nationale. 

  

 

Monsieur le Président, 

Chers collègues, 

comme nous pouvons tous le constater, nous avons 

essayé de relever des défis, oui, de grands défis, pour 
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donner à notre pays les moyens d’amorcer véritablement 

et durablement le développement que nous souhaitons 

de tous nos vœux. Je me dois de rendre justice à l’esprit 

patriotique, à l’abnégation, au sens du devoir et au 

courage dont vous avez fait preuve. J’associe à cette 

reconnaissance tous les autres collègues. Ce succès est 

l’œuvre de tous.  

Même s’il faut se féliciter des efforts déployés, nous 

devons nous préoccuper des nombreux défis qui 

s’imposent à nous et qui nous exigent de nous mettre 

davantage et résolument au travail.  

Je sais que l’immensité des tâches qui nous attendent ne 

peut nous effrayer, car comme nous en avons l’habitude, 

nous saurons puiser de nos forces pour nous placer au-

dessus des divergences de point de vue et des difficultés 

de toutes natures. Dans un esprit d’équipe, et sous votre 

conduite, le Parlement doit créer les conditions 

favorables au renforcement de la démocratie et à la 

consolidation de l’unité nationale. Conformément à nos 

attributions constitutionnelles, nous devons focaliser 

l’attention sur l’action gouvernementale, en marge du 

renforcement de la fonction législative. Le contrôle de 

l’action gouvernementale, loin d’être un signe de 
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mésentente ou de malaise, est un devoir constitutionnel 

qui vaille, car visant la bonne gouvernance. Le devoir 

nous appelle donc sur ce plan.  

Je souhaite vivement que la détermination, le respect du 

droit à la différence et l’esprit de tolérance dont vous 

avez toujours fait montre, puissent prévaloir durant 

cette nouvelle année que nous venons d’entamer. Chers 

collègues, n’oublions pas cette exhortation de Ou-Tsé : 

"nous devons faire en sorte que les vaincus puissent se 

féliciter de nous avoir pour vainqueurs" et je sais que 

nous sommes sur la très bonne voie. 

  

C’est sur ces mots que je voudrais mettre un terme à 

mes propos et vous souhaiter, au nom de tous les 

collègues députés de cette fructueuse huitième 

législature  mes vœux les meilleurs de bien-être et de 

réussite dans l'exercice de vos éminentes charges au 

service du peuple béninois. Que la nouvelle année 

apporte à vous-même et à toute votre famille une santé 

solide, beaucoup de joie et de satisfaction. Bonne et 

heureuse année 2020 Monsieur le Président. 
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Vive l’Assemblée nationale ! 

Vive le Bénin !  

Je vous remercie ! 

 

Porto-Novo, le 22 Janvier 2020 

 

 


