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DISCOURSDELAPRESIDENTEDEL’UDBNA LACEREMONIED’OUVERTUREDU
SOMMETDUHAUTCONSEILDESROISDUBENIN

(Vendredi26Février2021)

SaMajesté,TrèsRespectéKpôdégbéToyidjigla,Roid’Allada,Président
duHautConseildesRoisduBénin ;

SaMajesté,laReineDjèhami,

TrèsChersMajestés,TêtescouronnéesdedifférentesCoursRoyales,
venusdesquatrecoinsduBénin.

Mesdames et Messieurs, les Membres des Cours royales, ici
représentées ;

MesdamesetMessieurs lesmembresdeladélégationdel’Union
DémocratiquepourunBéninNouveau ;

Chersinvités,envosrangsetgradesrespectifs,

MesdamesetMessieurs,

D’entrée,jem’inclinetroisfoisauxpiedsdesSouverains
quevousêtes.Jevoussalueaunom deDieuTout-Puissantet
auxnomsdesancêtrespourvotreaccueildignedeceluiqu’un
pèrepeutréserveràsonenfant.Mercipourtoutesvosprières
enfaveurdemapetitefamilleetdemagrandefamillepolitique.
Je m’incline pourvous transmettre surtoutles salutations
déférentesdevotrefils,lePrinceSAMUELDOSSOU-AWORET.Il
vousportetoujoursdanssoncuretauraitaiméêtreprésent
ici ;maishélas !Toutefoisilmechargedevousdirequ’ilne
sauraitresterloind’unsommetduHautConseildesRoisdu
Bénin.C’estdoncdirequejesuisdanslajoied’êtreunefois
encoreporteused’unmessagedesoutienduPrinceSamuel
DOSSOU-AWORET,unPrincebienaimé.

Vouslesavezmieuxquequiconque,TrèsChersMajestés ;

Notrepaysprépareuneélectionprésidentielle,celledu11
Avril2021.Ettoutepériodeélectoraleresteetdemeuresensible.
D’oùlanécessitéderenforceretdepromouvoirlaculturedela
paix.
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Le Sommetdes Membres du HautConseildes Rois et
SouverainsduBéninvientàpointnommé,encemomentoùla
Nationaplusquejamaisbesoindevotresoutienmoralet
spirituel.

Mercipourrôleprépondérantquevousallezcontinuerà
jouerdans ce sens. La paix ne sauraitse préserver,se
construirechaquejourunpeuplus,sansvotrecontribution,
vous les dépositaires de nos traditions etde nos balises
ancestrales.Mercipourcerôlequevousaveztoujourssujouer,
mainteniretrenforcerunclimatpropiceàl’évolutionnormaledu
processusdedéveloppementdenotrepays.

Vousêteslessagesdela Nation,vousêtesà l’imagedu
vieillardquimêmeassis,voitplusloinquelejeunedebout.

Vousvoyez,mieuxquenous,combiendefoisilestimpérieux
deredoublerd’ardeurdanslapréservationdelapaixetdela
cohésionnationale.

Cettecontributiondesdépositairesquevousêtesdenotre
organisation traditionnelle structurée est d’autant plus
importantequelePrésidentPatriceTALON,adonnélapreuve
suffisante,depuisAvril2016,quenotrepaysaenfinretrouvéle
chemindesonvraidéveloppement. Lebilandesonpremier
quinquennatfinissantest,onnepeutpluséloquent,àceteffet.

Atitreillustratif :

DuStatutdesRois :

Grâce à la volonté politique, traduite en réformes
concrètesparleGouvernementdelarupture,lesRoisduBénin
ontretrouvéleurslettresdenoblesse,auplanlégal.Lerespect
etl’attachementduPrésidentTALONpourlesdépositairesde
nostraditionsn’estdoncplusàdémontrer.Laloiportantstatut
deRoisettêtescouronnéesestuneavancéenotabledont
certainementleHautConseildesRoisduBéninseréjouit.
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Del’accèsàl’eauetàl’eaupotable.

Lesenfantsdu Béninpeuventaujourd’huipousserunouf
desoulagement.Plusderégionsqu’onprendduplaisirà
qualifierdezoneshydro géologiquementdifficilespour
justifierl’incapacitédespouvoirspublicsàsatisfaireles
besoinsvitauxdespopulationsdanscedomaine.Pendant
cetemps,lacorruptionbattaitsonpleindansledomaine.
Combiendeprojetsdefournitured’eaupotablen’ontpas
été sacrifiés surl’autelde la malgouvernance avant
l’avènementdurégimedelarupture.

Aujourd’hui,lesfillesetfilsduBénin,dansleurgrande
majorité,consommedel’eaupotable,etdanstoutesles
régions,directementà la maison ou toutau moins à
proximité.

Pasd’énergieélectrique,pasdedéveloppement,dit-on,a
justetitre.

Pendantquelepeuplepleuraitplusde40milliardsdenos
francsengloutisdanslescandaledeMaria-Gléta,lePrésident
PatriceTALONetsongouvernementnousontdonnélapreuve
tangiblequeleschosespouvaientsefaireautrement,pourle
bonheurdespopulations.

Notrepaysdisposeaujourd’huideCentraleélectriquequi,avec
lesautresvoletsdudispositifenplace,luipermetdeproduire
aumoins50% desesbesoinsenénergieélectrique.LeBénin
estrésolumentengagé dans la marche vers l’autonomie
énergétique,gaged’undéveloppementsocio-économiquesûr.

Lesinfrastructuresroutières :

Dans ce domaine,le gouvernementdu PrésidentPatrice
TALONabattuunrecordjamaiségalé.L’asphaltagedesrues
dans toutes les communes a complètement changé la
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physionomiedenotrepays.Lecalvairequesubissaientles
citoyenspouralleràleurlieuxdetravail,danslesmarchéset
partoutailleurs,s’estconsidérablementamenuisé.Degéants
projetsderéalisationdegrandsaxesroutierssontenamorce.

Infrastructuresmarchandes :

Noustenonsàclamerdevantvous,SesMajestés,Chers
Souverains,que nous sommes encore plus satisfaits des
effortstrèsconsidérablesconsentisparlegouvernementdu
PrésidentTalonenmatièredeconstructiond’infrastructures
marchandes.Demarchés degrosetdesmarchéssecondaires
sontenconstructionpartoutdanslepays.Avecdesmodèles
architecturauxtrèsmodernes,tenantcomptedesbesoinsdes
usagersdeceslieuxdetransactionscommerciales.

Les plus gros bénéficiaires de ces infrastructures
marchandessontdesfemmes.Celaconsolidenotredémarche
politique quiaccorde priorité à la promotion du leadership
féminin,àl’autonomisationdesfemmesetdesjeunes.

C’estdoncàjustetitreetàcurjoiequenoussaluonsces
effortsinéditsduchampiondudéveloppement.

Quediredelabonnegouvernanceetdelaluttecontrela
corruption ?

Nousavonsbienlesentimentquenotrepaysestenfindirigé.
L’argentdestinéàoffrirauxpopulationslesservicessociauxde
basen’estplusdilapidéentrelespochesdedirigeantsvéreuxet
politiciens trèspeuscrupuleux.J’aipersonnellementrefusé,
depuis toujours,de pactiseravec ce système.J’avais le
sentimentdeprêcherdansledésert.Maisaujourd’huilecours
del’histoiremedonneraison.Etvouspouvezêtrefiersdevotre
fille.

ChersSouverains,

C’estcequedevientaujourd’huinotrepays ;cetteNation
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quevousaveztoujoursvouluprospère,stable.Commenous,
vousétiezcertainementtoujourspréoccupésparlesortde
cettejeunessedésespéréequinedemandaitqu’àavoirdes
opportunitésdeseformerefficacementetdeseprendreen
charge.

AveclePrésidentPatriceTALON,lajeunessebéninoise
peuttémoignerparelle-même,decequelagarantieexistede
pouvoirs’insérerdansunprocessusd’épanouissementsocio-
économique. Les femmes peuvent se réjouir aussi du
programme de microcrédits baptisé  Micro-Crédit Alafia,
empreintd’équipe sociale etdépouillé de toutes pratiques
mafieuses,commeonl’observaitauparavant.

Iln’estpluspossibleaujourd’huipourlesspécialistesdu
pillagederessourcesfinancières,demettrelegrappinsurles
denierspublics,sepavaner,narguerlespopulations etbomber
le torse d’intouchables.La mafia foncière estdémantelée,
dynamitéeetsesacteursetpromoteursdécouragés.

Voilàuntableauquidonneenvieàtoutepersonnesensée,de
réclamerlapoursuitedecettebonnedynamique.

C’estcequefaitvotrefils,votrePrince,SAMUELDOSSOU-
AWORET.Ilestensymbioseaveclagouvernanceactuelledu
paysetresteengagéàjouerparfaitementsapartitiondansla
réalisationdelavisionéconomiquedupays.Ilestenphase
aveclePrésidentPatriceTALON.Pourlaconstructionréussie
de ce Bénin Nouveau,votre Prince DOSSOU-AWORET est
convaincuquelabénédictiondestêtescouronnéesdoitêtrede
mise.Car,aveclePrésidentPatriceTALON,leBéninvatrèsloin.
C’est tout le pays qui sent déjà de vrais signes de
développement ;unedynamiqueàpoursuivreabsolument.

ChersSouverains,

Moi-mêmeàlatêted’unefortedélégationdemafamille
politique,l’Union Démocratique pourun Bénin Nouveau,j’ai
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sillonnépresquetoutlepays,les4départementsduNord,les
Collines,leZou,unebonnepartiedel’Atlantique,leMono …et
nouscontinuons.

Noussommesallésrencontrernosmilitantesetmilitantspour
leurrestituerdevivevoixlaprincipalerésolutionissuedenotre
3èmecongrèsordinairetenule30Janvierpassé.

Notrerésolutionaété,eneffet,decontinueràsoutenirles
actionsduPrésidentTALONetdesoutenirsacandidaturepour
unsecondmandat.Etjeprésumequec’estvotresouhaitaussi.
Carvoussavezcequiestbienpourvosenfants.

Nousnousbattonspourqu’ilgagnedèslepremiertourpour
quel’argentquidevraitserviràorganiserlesecondtour,serve
plutôt à faire davantage de réalisations en faveur des
populations.

Depuistoujours,nouslesoutenons.Etnouscomptons
continueraveclui.Quoideplusnormaldevenirenparlerdevant
vous,vousquiêtesnospapas,nosparents,nosprotecteurs.

Vosbénédictionssontindispensablespourquecettebonne
dynamiquesepoursuiveavecsuccèsetsurtoutdanslapaixet
laquiétudetotale.

C’estcequijustified’ailleursl’intensificationdenosmessages
etactionsenvued’uneélectionpacifiqueetsanseffusionde
sang.Sûrqu’àpartirdumomentvousvousenpréoccupez,vous
les dépositaires de nos valeurs ancestrales,eh bien,nous
pouvonsêtrerassurésquetoutsepasserabienetleBéninva
encoreétonnerlemonde.

Noussouhaitonsunefoisencorepleinssuccèsauxtravauxdu
présentsommetduHautConseildesRoisduBénin.

Mercipourvotreattention !

VivelaPaixauBénin !
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QuelesBénédictionssoient.


