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Madame et Messieurs les Membres du Bureau de 

l’Assemblée nationale ; 

Monsieur le Secrétaire général administratif ; 

Monsieur le Directeur de cabinet ; 

Mesdames et Messieurs les Directeurs techniques et 

assimilés ainsi que leurs adjoints ; 

Monsieur le Responsable du Projet de création de la 

télévision parlementaire du Bénin ; 

Messieurs les Consultants ; 

Mesdames et messieurs les fonctionnaires parlementaires ; 

Chers participants en vos titres, grades et qualités… 

 

C'est avec grand plaisir que je vous souhaite, à mon tour, 

la bienvenue à cet atelier technique de validation des 

résultats de l’étude de faisabilité ainsi que de la feuille de 

route qui sera mise en œuvre dans le cadre de l’exécution 

du projet de la télévision parlementaire du Bénin, la future 

télévision Hémicycle.  

Je trouve en cet atelier, un grand pas vers la réalisation 

d’un rêve ; ce rêve, le mien, mais aussi celui de nombreux 

députés, celui de bien de présidents avant moi, celui à 
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peine avoué de certains cadres de l’administration 

parlementaire, a une histoire bien singulière. Combien ne 

sommes-nous pas en effet, à avoir un jour ou l’autre ressenti 

le besoin de permettre à nos millions de compatriotes de 

suivre de près le travail que nous accomplissons en leur 

nom, sans que les canaux de communication à notre 

disposition à l’heure actuelle ne nous le permettent ? 

Combien ne sommes-nous pas à ne pas avoir pensé que 

tel ou tel reportage sur l’actualité parlementaire aurait pu 

être réalisé autrement, aurait pu être plus explicite ou plus 

exhaustif, aurait dû être diffusé plus tôt, etc. ?   

Faut-il encore le rappeler ? La télévision, média de masse, 

occupe une place de plus en plus importante dans nos 

sociétés. Peu ou prou, tout le monde regarde la télé, mais 

des distinctions persistent. Trois heures et demie en 

moyenne chaque jour pour les 15 ans et plus, selon 

Médiamétrie. Pour comprendre la place de la télévision 

dans notre société, il faut garder en tête ce chiffre 

d’audience. Certes, il s’applique à des jeunes et à des 

vieux, à des actifs et à des personnes qui ne le sont pas, et 

concerne des jours ouvrés et des jours de congé. Il 

n’empêche, la télévision façonne nos modes de vie. Hors 

sommeil, le petit écran est notre occupation principale : 

nous en consommons environ 70 milliards d’heures par an, 
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soit deux fois plus que de temps passé au travail. Nous 

vivons bien dans une " société de la télévision ". 

La télévision, s’il faut encore le dire, est une composante 

incontournable du monde moderne. Elle influence nos 

loisirs, notre savoir, notre culture et nous renseigne sur 

l’actualité, la météo, le sport et même sur la musique, et 

j’en passe. 

 

Madame et Messieurs les membres du Bureau de 

l’Assemblée nationale,  

Mesdames et Messieurs, chers participants, 

 

A un moment donné, plutôt que de cumuler alors les 

interrogations et les hésitations, voire les frustrations et les 

colères, vient l’heure de prendre une décision. De se lancer 

presque dans le vide, quand on a la certitude que les 

personnes avec lesquelles on marche depuis plusieurs 

années, avec lesquelles on affronte les lignes droites et les 

lignes tortueuses, ces personnes avec qui on partage 

l’objectif de faire de la huitième législature la plus 

remarquable de l’histoire de notre pays, ne vous laisseront 

pas tomber. Ces personnes, vous en faites partie.  
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Tous autant que vous êtes, à des degrés divers. Vous avez 

cru avec moi, qu’il était envisageable de prendre notre 

destin communicationnel en mains. Qu’il était 

envisageable de mettre en place notre propre chaîne de 

télévision, de la dimensionner selon nos moyens et nos 

besoins, et d’informer nos mandants sur l’accomplissement 

de la mission qu’ils nous ont confiée. 

 

Ce nouvel outil viendra compléter la radio Hémicycle et le 

Magazine Hémicycle, à l’effet d’étendre notre capacité 

de couverture médiatique de notre action quotidienne.  

Mais pour que ce rêve s’accomplisse, certains doutes 

doivent encore être dissipés, certaines incertitudes doivent 

encore être levées. C’est la raison de notre présence ici ce 

jour. Le Responsable du projet de création de la télévision 

parlementaire l’a souligné dans son mot de bienvenue, j’ai 

associé à cette ambition certaines forces vives 

susceptibles, par leur expertise, de nous dire avec plus 

d’acuité, ce qu’il nous est nécessaire de faire pour 

atteindre nos objectifs. C’est autour du résultat de leur 

étude que vous aurez à échafauder vos propositions au 

cours des trois jours de cet atelier. Vous prendrez 

également connaissance de la feuille de route qui, si nos 
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projections sont justes, devrait nous permettre de voir les 

premières images de notre chaîne d’ici la fin de l’année 

2021. 

J’attends de vous un travail sans complaisance comme 

vous avez déjà montré que vous savez le faire. Un travail 

qui ne fait pas litière de notre leitmotiv général, qui est de 

contribuer à la rationalisation des ressources que nous 

engageons, quels que soient les domaines. Ma présence, 

celle de plusieurs membres du bureau ainsi que celle de 

certains députés, est le signe s’il fallait encore le préciser de 

l’importance que nous accordons aux tâches qui vous 

incombent. Vos conclusions permettront je l’espère, 

d’accélérer la mise en œuvre du projet.  

 

Madame et Messieurs les membres du Bureau de 

l’Assemblée nationale,  

Mesdames et Messieurs, chers participants, 

Je ne saurais finir sans adresser ma profonde gratitude au 

Programme des Nations unies pour le Développement via 

le PARCPOGE pour tout ce qui a été fait depuis que nous 

avons décliné nos ambitions jusqu’à ce jour en termes 

d’accompagnement et de soutien à l’idée de création de 

la chaîne de télévision parlementaire. Messieurs les experts 
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du PNUD, et vous aussi, Monsieur le Coordonnateur du 

PARCPOGE, recevez mes remerciements, notamment pour 

la célérité avec laquelle vous avez intégré le présent 

séminaire à la longue liste des activités parlementaires pour 

lesquelles votre soutien n’a jamais fait défaut. Je sais aussi 

pouvoir compter sur votre soutien sans faille aux côtés 

d’autres partenaires que nous avons sollicités, afin de 

rendre opérationnelle, dans les délais les plus raisonnables, 

ce qui sera d’ici là la Télévision Hémicycle.  

 

A chacun et à tous enfin, ma gratitude et mes 

encouragements afin que ces trois jours se déroulent au 

mieux. C’est sur ces mots que je déclare ouvert l’atelier de 

validation de l’étude de faisabilité et de la feuille de route 

du projet de la télévision parlementaire du Bénin. 

Je souhaite plein succès à vos travaux. 

Vive la télévision parlementaire du Bénin ! 

Vive l’Assemblée nationale ! 

Je vous remercie. 


