
DISCOURS DE PRESENTATION DE VŒUX DU SYNAPA AU 

PRESIDENT DE L’ASSEMBLEE NATIONALE 

Palais des gouverneurs, le 26 janvier 2023 

 Monsieur le Président de l’Assemblée nationale ; 

 Madame et Messieurs les membres du Bureau et de la 

conférence des présidents de l’Assemblée nationale ; 

 Mesdames et Messieurs les députés à l’Assemblée nationale ; 

 Messieurs le Directeur de cabinet du Président de 

l’Assemblée nationale et son adjoint ; 

 Messieurs le Secrétaire général administratif et son adjoint ; 

 Monsieur le commandant militaire du groupe de sécurité de 

l’Assemblée nationale ; 

 Mesdames et Messieurs les conseillers techniques et chargés 

de mission du Président de l’Assemblée nationale ; 

 Mesdames et Messieurs les directeurs techniques et leurs 

adjoints ; 

 Mesdames et Messieurs les Chefs de service et de division ; 

 Chers camarades membres du SYNAPA ; 

 Mesdames et Messieurs ; 

Une année s’est écoulée. Une nouvelle commence, 2023. Et déjà, nos 

regards sont résolument tournés vers ses promesses, ses défis…  
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Comme il est de coutume, l’honneur m’échoit de présenter au président 

de l’Assemblée nationale, au nom de tous les membres du SYNAPA, nos 

vœux pour le compte de cette année naissante.  

A l’occasion, je voudrais vous souhaiter à vous, Monsieur le Président de 

l’Assemblée nationale, aux membres du Bureau et de la Conférence des 

présidents, ainsi qu’à l’ensemble des députés de la huitième législature, 

une robuste santé, la prospérité et le succès dans toutes les actions que 

vous entreprendrez. 

Monsieur le Président, 

L’année 2022 a été meublée de nombreuses et belles actions qu’il me 

plaît de rappeler, surtout dans ce contexte particulier, celui de la fin de la 

huitième législature de l’Assemblée nationale à l’ère du renouveau 

démocratique. J’imagine que des voix plus autorisées sont indiquées pour 

faire le bilan de vos actions à la tête du parlement. 

Mais, comment aborder mes propos sans rappeler un certain nombre de 

hauts faits, un certain nombre d’actes que vous avez posés et qui 

marqueront durablement l’histoire de l’administration parlementaire ? 

Tout le monde s’accorde sur le fait que vous êtes, Monsieur le président, 

le champion des réformes dans le milieu de travail qui est le nôtre. La 

nomination du secrétaire général administratif parmi les purs agents 

parlementaires, l’avènement d’un statut autonome du personnel 

parlementaire, la prise d’une décision portant attributions, organisation et 

fonctionnement du cabinet du président de l’Assemblée nationale et du 
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secrétariat général administratif, la relecture du Règlement intérieur de 

l’institution pour aboutir à la création de nouvelles directions techniques 

et de nouveaux services, l’avènement de la Télévision Hémicycle pour 

donner plus de visibilité à l’institution, etc., sont suffisamment éloquents 

pour décrire le président que vous avez été pendant les quatre dernières 

années. D’ailleurs, tous vos actes se sont inscrits dans la ligne tracée par 

Jane Goodall qui veut que : « ce que vous faites laisse un impact, et vous 

devez décider du type d’impact que vous souhaiteriez laisser ». L’impact 

de votre action restera gravé pendant longtemps dans la mémoire 

collective. 

Le SYNAPA, reconnaissant, vous exprime, à travers mes propos, son 

infinie gratitude. 

Monsieur le Président, 

Le vendredi, 14 janvier 2022, à l’occasion de la présentation des vœux à 

votre autorité, alors que nous étions à 24 heures du septième Congrès 

ordinaire du SYNAPA, vous avez suggéré à mes camarades de me 

renouveler leur confiance parce que, disiez-vous, je sais désormais 

comment m’y prendre avec votre autorité pour tirer le maximum à leur 

profit. Et à l’unanimité, tous les congressistes ont suivi votre 

recommandation. Je voudrais saisir la présente occasion pour réitérer à 

votre endroit toute ma gratitude.  

A mon tour, je voudrais, toutes proportions gardées, prier vos collègues 

députés de vous apporter leur soutien en vue du renouvèlement de votre 

mandat à la tête du Parlement de notre pays. Ce serait, je n’en doute pas, 
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une œuvre républicaine de nature à permettre la poursuite de l’action si 

bien entamée. 

Monsieur le Président,  

L'on tient de Zig Ziglar que: « Vous pouvez obtenir tout ce que vous 

désirez dans la vie si vous aidez suffisamment de personnes à obtenir ce 

qu’elles veulent ». 

Oui ! Je sais que nous ne sommes pas à la fête internationale du travail. 

Mais puisque cette cérémonie se tient dans le contexte de fin de 

législature que j’ai annoncé à l’entame de mon propos, il est souhaitable 

que nous touchions du doigt, les pans de la gestion qui pourraient être 

améliorés pour parfaire la gouvernance de notre commune institution. Je 

citerai, entre autres, sans que la liste soit exhaustive : 

 le règlement des cotisations patronales à la Caisse nationale 

de sécurité sociale, dossier dont vous avez hérité de la 

septième législature et qui pose d’énormes problèmes tant 

aux collègues admis à faire valoir leurs droits à la retraite qu’à 

ceux encore en fonction au parlement ; 

 la prime de fin de législature dont la jouissance est encadrée 

par une décision du Président de l’Assemblée nationale ; 

Est-il utile d’ajouter la revalorisation salariale accordée récemment à tous 

les fonctionnaires de l’Etat, même les retraités, et qui apporte la joie dans 

les cœurs de tous nos compatriotes ? 
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Vous connaissant, je sais que ces préoccupations ne resteront pas sans 

suite pendant les quelques semaines qui nous séparent de l’avènement de 

la neuvième législature. Et je vous remercie par anticipation de nous 

redonner le sourire et la joie. 

Avant de conclure mes propos, je voudrais former à votre endroit, 

Monsieur le Président, de même qu’à l’endroit de votre épouse, vos 

enfants, votre famille, vos collègues députés, l’ensemble de vos 

collaborateurs, mes vœux de bonne et heureuse année 2023. Je prie le 

Seigneur de permettre que nous nous retrouvions tous l’année prochaine 

pour procéder à une nouvelle cérémonie encore plus joyeuse. 

Excellente année 2023 ! 

Vive l’Assemblée nationale ! 

Vive le SYNAPA ! 

Je vous remercie. 


