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 Madame et messieurs les membres du Bureau et de la 

conférence des Présidents de l’Assemblée nationale, 

 Monsieur le Secrétaire général administratif de 

l’Assemblée nationale et son adjoint, 

 Monsieur le Directeur de cabinet du Président de 

l’Assemblée nationale et son adjoint, 

 Mesdames et Messieurs les conseillers techniques et 

chargés de mission du Président de l’Assemblée 

nationale, 

 Monsieur le Commandant militaire du groupe de 

sécurité de l’Assemblée nationale, 

 Mesdames et Messieurs les directeurs techniques, des 

structures d’appui et assimilés, ainsi que leurs adjoints, 

 Monsieur le Secrétaire général du SYNAPA, 

 Mesdames et Messieurs les cadres de l’administration 

parlementaire, 

 Mesdames et Messieurs les officiers, sous-officiers et 

militaires du rang du Groupe de sécurité de 

l’Assemblée nationale, 

 Mesdames et Messieurs, 
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Comme nous en avons l’habitude désormais, les 

périodes de fin et de début d’année sont 

traditionnellement l’occasion pour nous, de faire le bilan 

de l’année qui s’achève, de nous féliciter pour le travail 

accompli et surtout, de nous encourager pour les défis à 

relever au cours de la nouvelle année. 

A cet égard, et en réponse aux vœux que vous avez 

bien voulu  former à mon endroit par le canal de vos 

représentants et que je reçois de gaieté de cœur, 

permettez-moi de vous exprimer en retour, mes sincères 

remerciements et de vous adresser mes meilleurs et 

chaleureux vœux de bonne et heureuse année 2023 à 

vous, mais aussi à vos familles respectives. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Il ne vous aura pas échappé et le Secrétaire général 

administratif l’a si bien rappelé, que dans quelques jours, la 

huitième législature que j’ai l’honneur de présider, 

connaîtra son épilogue. La particularité du moment auquel 

nous assistons aujourd’hui voudrait donc que nous lui 

consacrions tous les égards, par un effort de rétrospection, 

sans pour autant nous mettre à dresser ici le bilan exhaustif 

de la mandature qui s’achève et qui, comme les 
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précédentes, a apporté sa contribution au renforcement 

de la démocratie dans notre pays. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Qu’il vous souvienne qu’il y a pratiquement quatre 

années, nous avons pris l’engagement de faire de 

l’administration parlementaire, une administration 

véritablement moderne et performante, au service du 

développement de notre pays.  

Nous avons très tôt compris qu’un tel défi ne pourrait 

être relevé sans un minimum de discipline de la part des 

acteurs de la communauté parlementaire et sans la mise 

en œuvre d’un certain nombre de réformes courageuses 

qui, je le conçois, bousculent nos travers et peuvent parfois 

remettre en cause certains acquis. 

C’est ainsi que, fort du soutien des collègues députés, 

nous avons déroulé méthodiquement notre feuille de 

route, en y associant autant que faire se peut, toute la 

communauté parlementaire. 

Bien qu’il serait fastidieux d’énumérer tous les succès 

de la huitième législature, je voudrais mettre un accent 

particulier sur quelques-uns qui me paraissent importants et 
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que le Secrétaire général administratif, comme le 

Secrétaire général du SYNAPA avant lui, ont eux aussi 

rappelé dans leur allocution respective. 

Il s’agit essentiellement des réformes administratives 

telles que : la décision n° 2022-123 du 14 octobre 2022, 

portant statut du personnel parlementaire en République 

du Bénin. Cette réforme, faut-il le rappeler, était sollicitée 

depuis de nombreuses années par le personnel 

parlementaire et pour cause, sa mise en œuvre 

officialiserait l’existence même d’une fonction publique 

parlementaire dans notre pays, partant du principe que 

l’administration de l’Assemblée nationale est une 

administration spécifique qui, de par sa nature, est au 

service d’une Institution éminemment politique, et ne 

saurait donc être confondue à l’administration classique. 

La huitième législature a exaucé ce vœu cher au 

personnel, auquel il me plaît bien volontiers d’ajouter la 

décision n° 2022-122 du 14 octobre 2022, portant 

attributions, organisation et fonctionnement du Cabinet du 

Président de l’Assemblée nationale et du Secrétariat 

général administratif. 

Un autre chantier que je voudrais citer est celui relatif 

au renforcement des capacités du personnel, pour lequel 
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nous avons aussi consenti énormément d’efforts avec 

l’aide de nos partenaires techniques et financiers car, une 

administration moderne et performante suppose un 

personnel qualifié et bien formé. 

C’est le lieu de remercier tous ces partenaires pour leur 

confiance et leur appui constant. Je pense notamment au 

Programme des Nations Unies pour le Développement 

(PNUD) qui, à travers le PARCPOGE, a appuyé l’Institution 

parlementaire à travers l’organisation de plusieurs 

séminaires et ateliers de renforcement des capacités dont 

vous êtes nombreux à avoir été les bénéficiaires. Je pense 

également au concours généreux de nos autres 

partenaires extérieurs dont je me garderai de citer les noms 

de peur d’en oublier qui, dans le cadre des actions de 

coopération bilatérale, multilatérale et technique, ont 

financé des activités de renforcement des capacités, tant 

au profit des parlementaires que du personnel. 

Par ailleurs, le souci de promotion de la bonne 

gouvernance nous a conduit à opérer d’autres réformes 

majeures, entrainant une rationalisation des ressources de 

notre Institution et favorisant une gestion optimale des 

deniers publics. C’est le cas des réformes relatives à la 

gestion du patrimoine non financier de l’Assemblée 
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nationale, à la création de la Cellule d’audit interne, à la 

mise en place des organes de passation et de contrôle des 

marchés publics que sont la Personne responsable des 

marchés publics et la Cellule de contrôle des marchés 

publics, et j’en passe. 

Sur le plan des technologies de l’information et de la 

communication, vous avez pu constater l’aboutissement 

heureux du projet de Télévision Hémicycle qui vient 

s’ajouter à la Radio Hémicycle, pour le plus grand bonheur 

des citoyens désireux de suivre en direct ou en différé, les 

débats parlementaires à l’hémicycle, sans faire le 

déplacement du Palais des Gouverneurs. 

Au regard de tout ce qui précède, c’est avec un 

sentiment de légitime fierté qu’aujourd’hui, à l’heure du 

bilan, et sans avoir la prétention d’avoir tout réussi, nous 

pouvons affirmer que les objectifs de départ ont été 

atteints dans l’ensemble. Ces résultats qui forcent 

l’admiration de tous, sont l’aboutissement de 

l’engagement collectif et fraternel de femmes et 

d’hommes mobilisés autour d’un idéal républicain 

commun. 

C’est la raison pour laquelle, tout en vous remerciant 

pour les félicitations que vous avez bien voulu m’adresser, 
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je voudrais, à mon tour, vous exprimer ma reconnaissance 

à vous, personnel civil, qui nous avez accompagné de 

votre constant dévouement et de votre précieuse 

collaboration. 

Je n’oublie pas le personnel militaire dont l’esprit de 

loyauté et le sens du devoir nous ont permis, en tout temps 

et en tous lieux, de nous consacrer à nos obligations. Je 

vous exprime mes plus profondes gratitude et fierté. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Comme vous le savez, la présente cérémonie 

intervient au lendemain des élections législatives du 8 

janvier 2023, dont les résultats définitifs ont été proclamés 

par la Cour constitutionnelle. 

A cet effet, le calme, la sérénité, l’équité et la 

transparence dans lesquels s’est déroulé ce scrutin 

confirment, si besoin en était encore, l’ancrage des 

bonnes mœurs démocratiques dans notre pays. De même, 

l’esprit de fair-play globalement observé au sein du 

personnel parlementaire et le fait que la continuité du 

service public ait été effectivement assurée durant la 

période électorale témoigne de ce que nous disposons 
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véritablement d’une administration parlementaire 

professionnelle et apolitique, ce qui ne remet absolument 

pas en cause la diversité des sensibilités politiques qu’il peut 

y avoir en votre sein. Ceci est tout à votre honneur, et je 

voudrais vous en féliciter. 

Très bientôt donc, comme je l’ai dit plus haut, les 

rideaux tomberont sur la huitième législature. Mais 

attention, cela ne signifie absolument pas que la 

dynamique qui nous a permis d’obtenir les nombreux 

résultats que vous avez énumérés tantôt, devra s’arrêter. 

Comme l’a si bien mentionné le Secrétaire général 

administratif, cette dynamique doit se poursuivre sous la 

neuvième législature, avec la même détermination et le 

même engagement. A cet égard, votre responsabilité tant 

individuelle que collective reste et demeure bien grande 

dans la consolidation de nos acquis. Enfin, je voudrais 

remercier le SG / SYNAPA qui a compris que c’est la fin qui 

justifie les moyens. Il a su atteindre ses objectifs à travers les 

nouvelles techniques de négociations discrètes et 

efficaces. C’est pourquoi je voudrais lui demander d’aller 

annoncer la bonne nouvelle à ses mandants : 

1. Les 102 millions qu’il faut mobiliser afin de débloquer 

les paiements des allocutions familiales du 
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personnel parlementaire en activité et qui affecte 

par la même occasion la pension du personnel 

parlementaire admis à la retraite, viennent d’être 

mis à notre disposition par le Gouvernement à 

travers le Ministre d’Etat chargé de l’Economie et 

des Finances. Merci au Président Patrice TALON. 

2. En ma qualité d’ordonnateur du budget, j’ordonne 

dès cet instant même, le paiement de la prime de 

fin de législature. 

C’est sur ces bonnes nouvelles que je voudrais vous 

réitérer, mes vœux de paix, de santé et de réussite pour 

l’année 2023. 

Vive l’Assemblée nationale ! 

Vive la République du Bénin ! 

Merci de votre aimable attention. 

 


