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

de défense, de sécurité et assimilées 
  

 Monsieur le Général de Brigade, Chef d’état-major général des Forces 
Armées Béninoises ; 

 Monsieur le Général de Brigade Aérienne, Directeur du Cabinet 
Militaire du Président de la République ; 

 Monsieur le Général de Brigade et messieurs les Officiers supérieurs, 
Membres du Haut Commandement Militaire ; 

 Monsieur l’Inspecteur Général, Directeur Général de la Police 
Républicaine ; 

 Monsieur le Conservateur Principal, Directeur Général des Eaux, Forêts 
et Chasse ; 

 Monsieur le Directeur Général des Douanes ; 

 Mesdames et Messieurs les Officiers, Sous-officiers, Militaires du rang, 
Policiers, Forestiers et Douaniers. 

A vous tous merci, merci pour les bons vœux que votre porte-parole, le Général 
de brigade, Chef d’état-major général des Forces Armées Béninoises vient 
d’adresser à mon Gouvernement, à mes proches ainsi qu’à moi-même.  

Je voudrais, en retour, former pour vous-même mon Général, pour le Haut 
Commandement militaire ainsi que pour tous les personnels militaires et 
paramilitaires, mes meilleurs vœux pour l’année 2023. 

J’ai la conviction qu’elle est placée sous de très bons auspices, que vous aurez 
l’énergie nécessaire pour relever les défis qui se poseront à vous et, ce faisant, 
assurer à notre pays, la sécurité et la quiétude nécessaires à son réel 
développement. 

Pour ce faire, mon engagement personnel ainsi que celui de mon 
Gouvernement vous sont acquis. 

C’est ce qui motive les réformes structurelles engagées au niveau des Forces de 
Défense et de Sécurité en vue de leur modernisation, l’acquisition de capacités 
nouvelles et davantage d’efficacité. 



Les performances que vous réalisez de plus en plus témoignent d’ailleurs de 
leur pertinence. 

Mon Général, 

Ainsi que vous l’avez rappelé à juste titre, l’année 2022 aura aussi été une 
année d’épreuves pour vous.  

Les velléités terroristes enregistrées, même si elles ont été globalement 
déjouées ou contenues grâce à votre bravoure et votre professionnalisme, 
nous ont fait perdre des enfants de la République, de braves combattants dont 
le seul objectif était de défendre l’intégrité de notre territoire ainsi que notre 
sécurité.  

C’est avec reconnaissance que j’évoque leur mémoire. 

C’est également avec peine que je pense à leurs familles.  

C’est le lieu pour moi de vous rassurer que la loi votée en vue de la prise en 
charge des personnels en missions commandées et de leurs ayant droits, sera 
pleinement mise en œuvre. 

De même, nos efforts seront maintenus en vue de mettre à votre disposition 
des équipements de plus en plus adaptés et la logistique appropriée ; le tout 
pour maintenir en votre sein l’état d’esprit nécessaire à l’accomplissement de 
vos missions respectives.  

C’est ainsi, j’en suis persuadé, que l’Armée garantira davantage la protection 
du territoire national, que la Police républicaine fera reculer encore plus 
l’insécurité dans nos villes et campagnes ; que les Eaux, Forets et Chasse 
prendront davantage soin de nos espaces forestiers pour faire de notre pays, 
une nation protectrice de l’environnement.  

C’est ainsi également que la Douane se montrera encore plus performante 
dans la mobilisation des ressources nécessaires à la réalisation de nos 
ambitions. 

Ces missions de défense de notre pays et de nos institutions, de protection de 
nos intérêts vitaux, des populations et de leurs biens, ont été exécutées au 
cours de l’année écoulée avec satisfaction. 



Elles l’ont été grâce notamment à la symbiose et la complémentarité entre 
toutes vos unités militaires et paramilitaires, nonobstant vos difficultés en 
ressources humaines et matérielles. 

C’est pourquoi je ne doute pas que les efforts remarquables du Gouvernement 
à votre profit, vous permettront de faire davantage.  

La densification des effectifs qui s’observe déjà va se poursuivre, soutenue par 
la dotation urgente en matériels majeurs de pointe pour vous permettre de 
mieux répondre aux défis sécuritaires actuels. 

Il en sera ainsi parce que la sécurité est une condition indispensable du 
développement socioéconomique qui induit le bien-être des populations. 

C’est elle qui permettra, en plus de la bonne gouvernance, l’afflux des 
investissements dans notre pays.  

Vous comprendrez donc pourquoi j’insiste afin qu’aucune place ne soit laissée 
au manque de professionnalisme et à l’incurie dans l’exécution de vos missions, 
tout en veillant à ce que les conditions de vie et de travail de vos personnels 
soient continuellement améliorées. 

Mon Général, mes chers amis, 

Permettez que je vous exprime ma satisfaction personnelle quant aux succès 
que nous avons pu observer dans ces domaines que je viens d’évoquer, 
notamment la protection du territoire et la sécurité des uns et des autres. Je 
n’ai cessé, au cours de l’année écoulée, d’observer que vous êtes bons et j’en 
suis fier. Et c’est cette fierté qui nous donne l’assurance que nous allons au fil 
du temps, jour après jour, montrer votre vaillance, votre efficacité dans tous les 
défis qui sont les nôtres aujourd’hui : l’insécurité et le terrorisme. C’est pour 
cela que mon exhortation à votre endroit est réaliste, que vous donnerez le 
meilleur de vous-mêmes pour montrer au peuple béninois que ses efforts 
méritent vos efforts.  

Mon général, officiers supérieurs, officiers, sous-officiers et hommes de rang, 
nous venons de montrer par les élections qui viennent de s’achever combien le 
peuple béninois a tourné la page de la violence. Et c’est pour cela que j’ai 
l’assurance que votre action, vos missions, ne s’opèreront plus désormais face 
à nos concitoyens parce que parmi nous, il n’y aura plus de Béninois pour 
lesquels votre mission sera de les ramener à l’ordre. Le banditisme, l’insécurité 
à l’intérieur de notre pays, ce ne sera plus des mouvements de masse. Et en 



cela, je voudrais vous exprimer mon assurance quant à cette nouvelle page de 
notre histoire que nous venons de tourner ; que le Bénin a tourné dos 
définitivement à la violence dans le champ politique. Vous n’aurez plus à agir 
pour ramener les uns et les autres à l’ordre dans le champ politique. Mes chers 
amis, le Bénin compte sur vous et c’est pourquoi, par ma voix, le Bénin entier 
vous souhaite bonne année. Une bonne santé pour chacun de vous 
individuellement, pour vos familles, vos proches, vos amis une bonne année qui 
permettra à chacun de s’épanouir davantage. Une année pendant laquelle les 
efforts du peuple entier à travers le Gouvernement ne manqueront pas de vous 
donner davantage de moyens de satisfaction personnelle. A chacun, à nouveau 
une belle année 2023.  

Merci. 
 


