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Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale 

du Niger, 

Excellence Monsieur le Ministre de l’Administration locale 

représentant le Gouvernement du Rwanda 

Excellences madame et messieurs les ministres, 

Honorables députés, 

Sa Majesté Nanan Jean-Baptiste BOGNINI  roi de 

Moossou, 

Excellence Monsieur le Coordonateur résidant du système 

des Nations Unies au Rwanda, 

Messieurs les maires, 

Monsieur le Président exécutif de la Fondation 225,  

Président du Comité d’organisation du PADEV 2020 

Mesdames et Messieurs, 

Honorables invités, 

Avant tout propos, je voudrais transmettre les 

chaleureuses et fraternelles salutations de SEM Patrice 

TALON, Président de la République du Bénin, à SEM Paul 

KAGAME, Président de la République du Rwanda dont la 

gouvernance éclairée, courageuse et déterminée, a fait de 

son pays naguère promis à la destruction et à la ruine 

suite aux douloureux événements de 1994, un pays, 

modèle de développement pour tout le continent africain. 
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Je voudrais remercier le gouvernement rwandais pour 

toutes les dispositions prises depuis notre arrivée à Kigali. 

Kigali, la magnifique ville-capitale qui accueille la 

présente cérémonie et qui est classée, depuis quelques 

années, comme la ville la plus propre d’Afrique, est le 

symbole de cette extraordinaire métamorphose et du 

dynamisme économique de ce pays frère. 

C’est dire combien je suis honoré et heureux de me 

retrouver parmi vous  dans cet environnement qui fait la 

fierté de nous tous ici réunis, et une source d’inspiration 

pour tous les dirigeants du Continent qui aspirent à 

engager leurs pays respectifs sur la voie de la modernité et 

du développement. 

Du reste, je crois comprendre que l’initiative de la 

création du prix africain de développement (PADEV) 

participe du souci des organisateurs à favoriser ou à 

entretenir cette émulation et je voudrais très sincèrement 

les en féliciter. 

Honorables invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 

Depuis son accession à la magistrature suprême du Bénin, 

en avril 2016, le Président Patrice TALON, qui a placé son 

mandat sous le sceau de la rupture et du Nouveau départ, 

a engagé une série de réformes courageuses afin de 
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moderniser et de rendre plus performante la gouvernance 

politique, économique et sociale de mon pays, le Bénin. Au 

nombre de ces réformes figure en bonne place, la réforme 

du système partisan voulue et soutenue par l’ensemble de 

la classe politique pour mettre un terme aux créations 

anarchiques et fantaisistes de partis politiques sans 

consistance ni ligne idéologique claire justifiant leur 

existence. 

Figurez-vous que ce pays appelé le Bénin d’une superficie 

de 112600km2 et de 12 millions d’habitants disposait de 

plus de 250 partis politiques et de plus de 17 alliances de 

partis politiques. C’étaient des partis politiques de clans, 

de régions, de quartiers, qui n’ont jamais pu, ni conquérir, 

ni exercer le pouvoir d’Etat en 30 ans. Les dérives liées à 

la corruption de ce système partisan débridé ont conduit 

l’ensemble de la classe politique béninoise à opter pour la 

réforme du système partisan afin de donner naissance à 

de véritables formations politiques d’envergure nationale 

capables de conquérir et d’exercer le pouvoir d’Etat. 

De fait, cette réforme fut votée à l’unanimité des 

députés de la précédente législature, à une seule 

abstention près. Sa mise en œuvre méthodique, certes 

contestée par certains acteurs politiques a abouti à la mise 

en place de l’actuelle législature que j’ai l’honneur de 

présider depuis le 17 mai 2019. 
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Actuellement le Bénin ne dispose que d’une dizaine de 

partis politiques officiellement reconnus. 

Ainsi, à la suite du chef de l’Etat et avec le soutien de 

mes collègues députés, toutes tendances confondues, j’ai 

personnellement engagé quelques réformes pour améliorer 

le fonctionnement du parlement béninois en simplifiant 

certaines procédures dans un souci de célérité et 

d’efficience. Je me suis attelé à assainir la gestion des 

ressources financières de l’institution et à rendre 

l’administration parlementaire plus performante à travers 

un redéploiement du personnel administratif axé sur les 

résultats, et des renforcements de capacités ciblés et 

adaptés aux besoins des agents. 

Enfin, le règlement intérieur de l’Assemblée nationale 

en vigueur depuis 1995 a été révisé pour inscrire les 

réformes en cours dans la durée et tenir compte des 

disfonctionnements constatés au fil du temps dans la 

gestion du Parlement. 

Honorables invités ; 

Mesdames et messieurs ; 

Au regard de tout ce qui précède, je voudrais dédier la 

présente distinction qui m’échoit, Grand Prix Africain des 

Services d’Etat en premier lieu au Président Patrice 

TALON, grand bâtisseur infatigable, à l’ensemble de la 
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représentation nationale pour l’harmonie et la concorde 

qui président aux réformes en cours au niveau de l’actuelle 

législature du Parlement béninois, car un homme seul, fut-

il un génie, ne peut pas jouer une symphonie. 

Je voudrais la dédier également à nos mandants, 

c’est-à-dire la nation béninoise tout entière qui nous a élus 

pour le représenter à l’assemblée nationale. Et à l’intention 

de ces mandants, je voudrais terminer mes propos en 

rappelant cette phrase inspirante d’Abraham 

Lincoln : « Ce qui constitue une nation, ce n’est pas de 

parler la même langue, ni d’appartenir au même groupe 

ethnique commun, c’est d’avoir fait ensemble de grandes 

choses dans le passé et de vouloir en faire encore dans 

l’avenir.» 

Oui, je le sais, cette distinction nous invite à 

poursuivre nos efforts pour des résultats encore plus 

appréciables demain. C’est une invite à la performance. 

 

Merci infiniment au PADEV dont le but est de 

contribuer à booster le développement  des pays africains 

à travers l’instauration d’une culture du travail, du mérite 

et de l’excellence comme valeurs cardinales de la société 

africaine. 
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Félicitations aux différents lauréats des autres 

catégories pour le travail qu’ils abattent afin de continuer 

à faire rayonner le continent dans leurs domaines 

respectifs. 

Merci à tous et à chacun pour votre aimable 

attention ! 

Vive l’Afrique sur la voie du progrès, 

Vive le PADEV 

Vive la République du Rwanda 

Vive le Bénin 

Je vous remercie 

 

 


