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 Monsieur le Directeur de la Cellule d’Analyse des 

politiques de développement  de l’Assemblée 

Nationale ; 

 Madame la Présidente du Réseau des Femmes 

Fonctionnaires Parlementaires du BENIN (RFFP/Bénin) ;  

 

 Mesdames les membres du RFFP/BENIN ; 

 

 Honorables Invités ; 

 

 Mesdames et Messieurs ; 

 

C’est un grand plaisir pour moi de me retrouver 

aujourd’hui parmi vous, femmes fonctionnaires parlementaires  

pour l’ouverture du forum que votre réseau a initié pour 

réfléchir sur la question de l’approche genre en parfaite 

intelligence avec les stratégies de lutte contre la pauvreté. 

 

La femme est le sel de la vie, avons-nous l’habitude de 

dire. J’irai plus loin en ajoutant que la femme est le pouce de 

la main, sans lequel nous ne pouvons rien saisir, nous ne 

pouvons rien faire de bon et de durable. Elle est donc un pilier 

central du développement. Nos sociétés traditionnelles qui 

ont pris l’habitude de maintenir les femmes sous domination, 
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et loin des cercles de décision, ont fini par comprendre 

aujourd’hui, du moins je l’espère, que la femme est l’idéale 

compagne de l’homme pour réussir à relever les différents 

défis de la vie. Elles sont bien plus que de simples personnes 

accompagnatrices. Elles ont dépassé le statut de personnes 

ressources, pour devenir des actrices de premier plan dans 

les différentes luttes que nous menons aujourd’hui pour la vie, 

voire pour la survie.  

 

C’est pourquoi, Mesdames les membres du Réseau des 

Fonctionnaires Parlementaires, je salue personnellement 

l’engagement qui est le vôtre et qui concourt à la survie et à 

la pérennisation de votre réseau et à son implication dans les 

grands défis que notre pays doit relever pour son 

développement. Au nombre de ces défis, la lutte contre la 

pauvreté occupe incontestablement la première place. Et il 

n’est plus question aujourd’hui que nous l’abordions en rangs 

dispersés. Sur ce front de lutte plus qu’ailleurs, hommes et 

femmes doivent se serrer les coudes, réfléchir ensemble et 

agir ensemble. Le Parlement que j’ai l’honneur et la lourde 

charge de diriger l’a si bien compris qu’il ne saurait rester en 

marge de tout ce qui pourrait contribuer positivement à sortir 

nos laborieuses populations de la misère, de la précarité et de 

la vulnérabilité. 
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Mesdames et Messieurs les participants au séminaire,  

 

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement sont 

des baromètres pour juger de la portée réelle des différents 

efforts qui sont déployés par nous, gouvernants, dirigeants et 

acteurs politiques de tous ordres, ainsi que par les simples 

citoyens à travers leurs activités quotidiennes, en vue de 

repousser les limites de la pauvreté. A cet égard, les trois jours 

de réflexion que vous passerez dans cet espace agréable et 

confortable de Grand-Popo, pourront vous aider, du moins je 

l’espère, à mesurer le chemin qui reste à parcourir. Le bilan 

de ce qui est fait à ce jour pourrait constituer un motif de 

grande inquiétude. Mais l’homme de combat que je suis 

s’autorise à vous prévenir. En effet, les échecs et les 

insatisfactions actuels ne doivent guère émousser votre 

ardeur et votre détermination ! Qu’ils soient, à contrario, 

l’initiateur d’une nouvelle dynamique qui permettra aux 

femmes fonctionnaires parlementaires, dans leur rôle d’appui 

technique aux députés, d’inscrire leur nom en lettres d’or dans 

les annales de l’histoire politique et sociale de notre pays, en 

cette période de refondation où les enjeux de reconversion 

mentale et de développement économique sont nombreux et 

importants. Mais à cet égard, le premier de vos devoirs de 

fonctionnaire et de citoyen est de vous acquitter 

correctement et efficacement de vos tâches professionnelles 
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et de contribuer véritablement par vos actes quotidiens et par 

l’observance de règles d’éthique et de morale, à une 

meilleure gouvernance de notre Institution commune. Pour ce 

qui nous concerne, nous élus de la Nation, je prends 

l’engagement, au nom de mes pairs, de rester à votre écoute 

et de faire de notre Assemblée Nationale un cadre apaisé et 

propice pour des échanges, analyses et actions en 

adéquation avec notre souci de voir la Nation Béninoise sortir 

des chemins tortueux et pénibles de la pauvreté. 

 

C’est sur cet engagement fort et responsable, et 

convaincu que de vos assises sortiront des résolutions à la 

taille des défis à relever que je déclare ouvert ce séminaire 

de Grand-Popo sur « l’approche genre et les stratégies de 

lutte contre la pauvreté : le rôle du Parlement » 

 

Pleins succès à vos travaux 

 

Je vous remercie. 

 

 


