
Discours réponse de monsieur Patrice TALON, 
Président de la République, aux vœux des 

Présidents d’institutions pour l’année 2023 

 
 Madame la Vice-Présidente de la République, 

 Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 

 Madame et Messieurs les présidents d’Institutions, 

 Mesdames et Messieurs les membres des Institutions, 

C'est pour moi un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie de 
vœux, à la fois solennelle et conviviale, somme toute, à l'image du nouvel état 
d’esprit qui est désormais le nôtre. 

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 

Je voudrais vous remercier pour les vœux aimables que vous avez exprimés, au 
nom de toutes les Institutions de la République, à mon endroit ainsi qu’à celui 
de mon épouse, de ma famille, de mon Gouvernement et de l’ensemble de mes 
collaborateurs. 

À mon tour, je voudrais vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. 

Qu’elle soit pour vous-mêmes et pour vos proches, une année de réalisation 
individuelle et collective.  

Pour vos institutions respectives, qu’elle consacre des performances toujours 
plus remarquables, à la hauteur des attentes du peuple béninois. 

Car, comme je l’ai indiqué le 8 décembre 2022 devant l’Assemblée Nationale, 
lors de mon message sur l’état de la Nation, notre leitmotiv est de travailler à 
améliorer nos conditions générales de vie, mais davantage d’œuvrer à ce que 
les générations futures de Béninoises et de Béninois aient un sort plus enviable 
que le nôtre.  

C’est le sens de notre action à la tête de l’Etat et, de façon générale, les 
résultats appréciables que nous obtenons sont le fruit de la synergie d’action 
qui caractérise l’ensemble de nos institutions. 



Cette synergie républicaine est d’autant plus utile que les défis qui se posent à 
nous sur le chemin de notre développement socioéconomique sont grands. 

A cet égard, il me plaît de rendre ici un hommage appuyé à la 8ème législature 
de l’Assemblée nationale dont le mandat est arrivé à son terme. 

En effet, issue d’un contexte politique difficile, elle a néanmoins su se montrer 
à la hauteur des enjeux en prenant une part essentielle dans l’œuvre de 
redressement national que nous avons entreprise pour rompre avec nos tares, 
poser les jalons de la modernisation du pays, y impulser la bonne gouvernance, 
et réorganiser en conséquence le système politique. 

La quantité et la qualité des lois votées au cours de cette mandature, la 
réforme de l’administration parlementaire pour plus d’efficacité en sont 
quelques illustrations. 

 
 Madame la Vice-Présidente de la République, 

 Monsieur le Président de l’Assemblée nationale, 

 Madame et Messieurs les présidents d’Institutions, 

 Mesdames et Messieurs les membres des Institutions, 

Les progrès réalisés ensemble ces dernières années nous obligent à garder le 
cap, sans désemparer.  

Ainsi, nous devons considérer que 2023 nous commande de faire davantage 
pour l’enracinement d’une gouvernance vouée au développement intégral de 
notre pays, et portée par une démocratie de plus en plus vertueuse. 

A ce propos, nous pouvons nous féliciter de la tenue des élections législatives 
du 08 janvier 2023 dans un climat apaisé, permettant aux partis politiques, 
toutes obédiences confondues, de faire valoir leurs offres ; et au peuple de 
choisir en toute transparence.  

A l’arrivée, je considère pour ma part qu’il n’y a ni gagnant, ni perdant, mais un 
seul vainqueur, le Bénin. 

Et il n’est pas inutile de rappeler que ces élections se sont déroulées sur la base 
des réformes hier contestées, mais aujourd’hui admises et intégrées par les uns 
et les autres et dont la seule vocation est de consolider la démocratie béninoise 
dans un dispositif permettant la bonne gouvernance. 



C’est le lieu de dire que la violence comme mode d’expression politique peut et 
doit définitivement disparaître du champ politique.  

Elle a d’ailleurs, déjà disparu, définitivement. 

Aussi est-il à espérer désormais que, passé le temps des joutes électorales, nos 
regards se tournent résolument vers l’avenir. 

Un avenir qui nous commande d’unir nos forces pour l’édification d’une nation 
béninoise plus prospère et plus résiliente, où le bien-être individuel et collectif 
se renforce sans cesse.  

Je puis vous assurer que mon Gouvernement accordera toujours de l’intérêt à 
toute contribution objective aux enjeux nationaux, et continuera de travailler 
en bonne intelligence avec vous, afin d’affermir et d’amplifier les acquis 
démocratiques de ces dernières années, tout en renforçant nos Institutions. 

Mesdames et Messieurs, 

Renforcer les acquis démocratiques est aussi tributaire de la contribution d’une 
presse professionnelle et responsable. 

A cet effet, je voudrais assigner une mission particulière à la Haute Autorité de 
l’Audiovisuel et de la Communication : celle d’engager des consultations 
sérieuses avec les acteurs de la presse nationale afin de proposer au 
Gouvernement, assez vite, les axes d’une réforme ambitieuse et pertinente du 
secteur.  

Personne n’ignore en réalité que le secteur des médias, au Bénin, mérite une 
thérapie d’envergure pour favoriser l’avènement de véritables entreprises de 
presse, dans lesquelles les professionnels bénéficient de conditions de vie 
décente pour cesser d’être exposés aux vices, à la précarité et à l’incertitude du 
lendemain.  

Sur ce, je vous réitère mes vœux de bonne et heureuse année 2023, sous le 
signe du devoir, le devoir républicain si exaltant et si gratifiant. 

Je vous remercie. 
 

 

 


