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

diplomatiques pour l’année 2023 

 
  Monsieur le Doyen du Corps diplomatique ; 

 Mesdames et Messieurs les Chefs de mission diplomatique et 
consulaire ; 

 Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 
internationales ; 

 Mesdames et Messieurs ; 

Je voudrais, d’entrée, vous remercier pour vos propos aimables et vos bons 
vœux de nouvel an adressés, au Peuple béninois, au Gouvernement, à ma 
famille et à moi-même.  

Je voudrais ensuite me réjouir de vos appréciations encourageantes sur l’action 
de mon Gouvernement. 

Monsieur le Doyen du Corps diplomatique,  

Sur le plan interne, vous avez notamment évoqué les conditions d’organisation 
des dernières élections législatives. 

Celles-ci témoignent de la pertinence de la réforme de notre système partisan 
qui, quoique difficile au début de sa mise en œuvre, permet aujourd’hui de 
poursuivre la consolidation de l’assainissement et du renforcement de notre 
démocratie ; avec un accent particulier sur une meilleure représentation du 
peuple par les femmes et les jeunes.  

S’agissant des réalisations socioéconomiques en dépit du contexte 
international difficile, elles sont l’œuvre du peuple béninois tout entier, et 
traduisent son aspiration à une vie meilleure pour les générations actuelles et 
futures. 

À cet égard, je voudrais vous rassurer que mon Gouvernement veillera à 
intensifier cette dynamique afin que les résultats soient encore plus visibles 
pour impacter davantage notre bien-être.  

Quant à l’exposition « Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui » que vous avez 
évoquée, ainsi que l’inauguration de monuments dans la ville de Cotonou, ces 



actions participent de notre volonté de faire de la culture un facteur de notre 
révélation à nous-mêmes et un levier de développement et de rayonnement du 
Bénin à l’international.  

Je me réjouis d’ailleurs de ce que cette exposition, dans son volet 
contemporain, fera parler du Bénin à partir du 18 janvier 2023 au Maroc, et 
plus tard en France ainsi que dans d’autres pays avec lesquels nous avons une 
coopération culturelle fructueuse.  

C’est le lieu pour moi de remercier chacun de vos Etats et institutions pour le 
soutien apprécié que vous apportez au Bénin, dans divers domaines, en vue de 
le soutenir dans sa marche vers toujours plus de progrès.  

Monsieur le Doyen du Corps diplomatique ; 

Mesdames et Messieurs ; 

C’est conscient de votre appui que nous avons poursuivi, sur le plan 
international, au cours de l’année écoulée, notre double approche de 
coopération consistant à consolider les relations avec nos partenaires 
traditionnels, sans oublier de nous ouvrir à de nouveaux.  

L’activité diplomatique marquée par les visites de personnalités étrangères au 
Bénin, autant que par nos déplacements vers des pays amis, illustre cette 
dynamique ; de même que notre participation à diverses assises 
internationales.  

Aussi, voudrais-je vous rassurer que cette ouverture à de nouveaux partenaires 
sera poursuivie pour mobiliser l’ensemble des appuis et expertises nécessaires 
à la réalisation de notre Programme d’action 2021-2026, en vue d’amplifier les 
acquis déjà obtenus pour le bien-être général de notre peuple. 

Monsieur le Doyen du Corps diplomatique ; 

Vous avez bien voulu souligner également nos efforts en matière de défense et 
de sécurité, notamment dans la lutte contre le grand banditisme et le 
terrorisme. 

Si nous menons une action aussi résolue contre ces phénomènes pour garantir 
la sécurité et l’intégrité de notre territoire, c’est bien parce qu’ils 
compromettent les efforts de développement national et l’intégration sous-
régionale. 

Notre pays, le Bénin jouera pleinement la partition qui est la sienne.  



Mais au-delà de la sous-région ouest-africaine, l’Afrique et le monde entier ont 
besoin de paix. 

Il n’y a aucun intérêt à entretenir les foyers de tensions pendant que les défis 
de préservation de la Planète se posent plus que jamais et que les peuples 
souhaitent une amélioration continue de leurs conditions de vie. 

C’est pourquoi je récuse tous les fondamentalismes qui concourent à sa 
déstabilisation et j’en appelle à la vertu du dialogue pour que partout où la paix 
est menacée, les protagonistes se parlent. 

Monsieur le Doyen du corps diplomatique,  

Mesdames et Messieurs, 

Je souhaite donc vivement que cette année 2023 soit celle du règlement rapide 
et pacifique des conflits afin que règnent dans le monde, la paix et la concorde 
entre nations. 

Je souhaite et prie le Ciel que la guerre en Ukraine s’achève en 2023. Elle 
impacte trop négativement nos vies et sa persistance compromettrait de 
manière trop durable la valeur humaine. 

Je voudrais, sur ce, finir mes propos en vous renouvelant à nouveau tous mes 
vœux de bonne santé pour chacun de vous individuellement, 
d’épanouissement, de succès dans votre mission et, à travers vous, souhaiter à 
vos responsables divers, à vos autorités, à ceux que vous représentez, une 
bonne année. A vos pays, à vos peuples, à vos familles, à vos amis d’où vous 
venez, aussi bien à vous qui représentez les Etats qu’à ceux qui représentent les 
institutions, une véritable bonne année 2023 et que sous nos regards, chacun 
vive cette année qui montrera à nouveau que l’humanité, elle est vraiment 
humaine. Afin qu’en nous retrouvant l’année prochaine, nous puissions saluer 
la paix retrouvée en Ukraine ainsi que partout où elle est menacée. 

Bonne année ! 

 


