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- Madame la Première Vice-présidente de l’Assemblée 

nationale,  

- Madame et Messieurs les membres du Bureau de 

l’Assemblée nationale, 

- Messieurs les Présidents des commissions permanentes, 

- Messieurs les Présidents des groupes parlementaires, 

- Mesdames et messieurs les Députés, 

- Messieurs les Directeurs de cabinet, 

- Messieurs les Secrétaires généraux administratifs,  

- Messieurs les Directeurs,  

- Monsieur le Commandant militaire, 

- Mesdames et messieurs les membres du cabinet, 

- Mesdames et Messieurs. 

 

Je vous remercie très sincèrement pour les mots 

aimables et cordiaux qu’en votre nom, la Première Vice-

présidente, vient d’adresser à mon endroit à l’occasion 

de cette nouvelle année 2020. 
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Madame la Première vice-présidente, madame et 

messieurs les membres du Bureau de l’Assemblée 

nationale, c’est le lieu et l’occasion de vous exprimer ma 

gratitude pour la manière particulièrement 

encourageante, l’esprit d’ouverture et de convivialité, 

avec lesquels nous nous acquittons de la mission que nos 

collègues nous ont confiée à la tête de l’Assemblée 

nationale.  

 

Chers collègues,  

Mesdames et Messieurs, 

la présente cérémonie d’échanges de vœux du 

nouvel An m’offre l’agréable occasion de témoigner à 

vous tous, toute ma sympathie et mon admiration pour 

le travail acharné accompli par l’Assemblée nationale au 

cours de l’année 2019 et particulièrement celui dont s’est 

acquittée depuis les huit derniers mois, la huitième 
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législature et que la Première Vice-présidente vient de 

rappeler sommairement. 

Comme vous vous en doutez, les résultats auxquels 

nous sommes parvenus ne sont pas l’œuvre du Président 

que je suis mais de toute l’équipe que nous constituons, 

toutes tendances confondues, résultats obtenus dans un 

contexte particulier. 

En effet, la huitième législature est le fruit 

d’élections législatives qui n’ont pu connaître que la 

participation de deux formations politiques. Cette 

situation a engendré des incompréhensions, des tensions 

de diverses natures qui ont érodé le taux de participation 

aux élections et fragilisé l’unité nationale. La huitième 

législature naissait ainsi, en avril 2019, avec beaucoup 

d’incertitude. Cependant, chers collègues, de par notre 

attachement à l’intérêt général, notre sens élevé de 

responsabilité et notre abnégation au travail, nous 
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avons, en moins d’un an, dissipé toute inquiétude et tout 

scepticisme. 

 

Chers collègues,  

Mesdames et Messieurs, 

au regard de cette prouesse, je me dois de nous 

féliciter, particulièrement en ce qui concerne la 

matérialisation des recommandations issues du dialogue 

politique initié par le Chef de l’Etat et qui s’est tenu à 

Cotonou les 10, 11 et 12 octobre 2019. Sans 

désemparer, sans répit et avec un courage jamais pris 

en défaut, nous y avons donné suite, bien au-delà des 

espérances.  

Ainsi, avons-nous voté six lois importantes y 

compris la révision de la Constitution dont la classe 

politique avait convenu, depuis plus d’une dizaine 

d’années, de la nécessité et qui était, malheureusement, 

devenue un vœu pieux. Nous l’avons réussi, non pas 
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dans notre propre intérêt mais plutôt dans celui 

supérieur du peuple béninois, comme en témoigne la 

limitation de notre mandat, bien que rien ne nous y 

obligeait. 

Chers collègues, recevez tous mes remerciements 

pour votre adhésion unanime à ces réformes législatives 

qui renforcent le système partisan, la cohésion nationale 

et constituent un formidable outil de développement. 

Lors des débats nourris ayant précédé le vote de ces lois, 

vous avez fait preuve d’une magnanimité rare en 

politique qui témoigne de votre sens élevé de la 

démocratie et de votre élégance dans l’action politique. 

 

Mes chers collègues,  

au-delà des lois évoquées et comme l’a si bien 

rappelé la Première Vice-présidente, bien d’autres lois 

ont été votées et de nombreuses autorisations de 

ratifications ont été accordées au Gouvernement au 
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cours de l’année 2019 pour lui permettre de disposer de 

moyens nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre 

de son programme d’actions dont les résultats sont de 

plus en plus perceptibles par tous, impactant 

positivement chaque Béninois dans son vécu quotidien. 

Ces résultats auxquels nous sommes parvenus ont 

été rendus possibles grâce aux  efforts et  à 

l’engagement de chacun de nous mais également grâce 

à la bonne ambiance de travail et au climat de paix qui 

caractérisent la présente législature et qui nous 

permettent de travailler de façon sereine et déterminée 

dans le sens du progrès. Je n'en veux pour preuve que 

vos contributions objectives et constructives lors de la 

présentation de mon premier rapport d'activités le jeudi 

24 octobre 2019. Vos critiques et recommandations 

m'ont été très précieuses et j’en tiens compte dans la 

gouvernance de l’Assemblée nationale. 
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Chers collègues,  

Mesdames et Messieurs, 

malgré tous les efforts consentis au cours l’année 

écoulée, la Représentation nationale a de nombreux 

défis à relever au cours de l’année qui s’ouvre dans le 

sens de la consolidation des acquis de la démocratie et 

de l’Etat de droit, du développement de notre pays et du 

mieux-être des Béninois. 

Au nombre de ces défis, je voudrais mettre l’accent 

sur le contrôle de l’action gouvernementale, mission très 

importante de l’Assemblée nationale mais dont nous 

nous sommes insuffisamment chargés, au cours de 

l’année écoulée. Il est indispensable que nous aidions le 

Gouvernement à atteindre les résultats qu’il s’est fixés 

par, entre autres, notre vigilance, nos différentes 

questions à lui adressées, nos commissions d’enquêtes 

parlementaires au besoin, le contrôle budgétaire, les 

missions d’information des commissions permanentes. 
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Par ailleurs, il convient de souligner que l’étude des 

projets et propositions de lois dont les commissions 

permanentes sont saisies constitue également un défi 

majeur. J’invite lesdites commissions à leur accorder une 

attention requise en vue de leur traitement diligent 

offrant l’opportunité à la plénière de jouer efficacement 

sa partition.  

Plus que toute autre législature, la huitième se doit 

de se distinguer par la qualité de son travail dans le sens 

de la préservation des intérêts du peuple béninois. 

 

Madame la première Vice-présidente, 

Chers collègues,  

Mesdames et Messieurs, 

le premier semestre de cette année verra 

l’organisation des premières élections sous l’égide de la 

Constitution révisée et du nouveau code électoral. Il 

s’agit des élections communales. A cet effet, nous avons 
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une double responsabilité ; celle de la vulgarisation des 

textes et celle d’être des vecteurs de paix. Ainsi, dans 

nos activités de reddition de comptes, nous devons 

populariser les textes adoptés et entrés en vigueur afin 

que les populations en prennent plus amplement 

connaissance avant les élections. 

Aussi, voudrais-je en appeler au sens élevé des uns 

et des autres, de la classe politique en particulier et de 

tous les leaders d'opinion afin qu’ils se mettent au-

dessus de la mêlée pour faire de ces moments de 

précampagne et de campagne à venir, des moments de 

convivialité. L'intérêt de notre pays doit être au cœur de 

nos actions, les stigmates des dernières élections 

législatives étant encore visibles. 

 

Chers collègues,  

Mesdames et Messieurs, 
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à l’orée de cette année 2020, je voudrais à mon 

tour, vous formuler, ainsi qu’à vos familles respectives, 

mes meilleurs vœux de santé, de paix, de bonheur et de 

succès dans vos entreprises. 

Que l’année 2020 renforce en nous notre volonté 

commune de travailler dans le respect réciproque, dans 

la paix et dans la convivialité. 

Que cette nouvelle année soit pour notre pays, celle 

de grandes avancées au plan de la production législative 

et de la bonne gouvernance ainsi que pour le bien-être 

et la prospérité des populations auxquelles nous devons 

notre mandat. 

 

Bonne et heureuse année 2020! 

 

Je vous remercie. 

 


