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- Monsieur le Représentant Résident du Fonds Monétaire
International au Bénin ;
- Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau de
l’Assemblée Nationale ;
- Mesdames et Messieurs les Membres de la Conférence des
Présidents ;
- Honorables députés ;
- Mesdames et messieurs,
Je me réjouis grandement de la tenue effective de ce
séminaire d’information et d’échanges sur la situation de
l’économie mondiale, le rôle et les interventions du FMI au
Bénin. Mais avant tout propos, permettez-moi, en ce début de
la nouvelle année, de vous présenter mes vœux d’excellente
santé, de paix profonde, de prospérité et de réussite à vous
tous, à vos collaborateurs ainsi qu’à vos familles respectives.
Chers collègues députés,
Mesdames et Messieurs,
Le séminaire qui nous réunit ce jour revêt à mes yeux une
importance capitale au regard du thème choisi, à savoir « la
situation de l’économie mondiale, le rôle du FMI et de ses
interventions au Bénin ».
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L’organisation de cette rencontre me parait également bien
opportune. Elle répond en effet à un besoin pressant
d’information et de documentation des députés sur la situation
préoccupante de l’économie mondiale ainsi que sur le rôle et
les actions du FMI dans le monde en général, et au Bénin en
particulier.
En organisant ce séminaire, le Fonds Monétaire International a
voulu certainement mettre à la disposition des parlementaires
que nous sommes, des informations vraies et fiables sur la
situation réelle de l’économie mondiale, sur la crise financière
internationale, ses origines et ses impact sur les interventions du
FMI, en particulier au Bénin dans le contexte actuel, l’objectif
majeur étant de bien nous éclairer et de nous fournir des
éléments essentiels, nécessaires pour l’examen des dossiers à
caractère économique et financier soumis à notre appréciation
par le gouvernement. A cet égard, je voudrais, au nom du
Parlement Béninois, remercier le FMI et les différents
responsables qui contribuent à la réalisation effective de cette
rencontre.
Mesdames et Messieurs,
Cette séance d’information et d’échanges nous sera d’un
grand secours. Elle est d’autant plus nécessaire qu’elle pourrait
nous permettre de lever quelques équivoques et de favoriser
entre nous des points de convergence. En effet, comme vous le
savez, le rôle et les actions du FMI n’ont pas toujours été ni bien
compris, ni bien appréciés par les populations africaines. Cette
rencontre d’échanges vient donc à point nommé, surtout au
regard de l’actualité économique à travers le monde.
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Aucune région n’est aujourd’hui épargnée des conséquences de
la crise financière qui secoue le monde depuis quelques années.
Nos pays qui, dans les années 1980 et 1990 ont eu recours au FMI,
sont rejoints aujourd’hui par les pays jusque-là réputés
économiquement puissants. On a alors parlé de crise de la dette
souveraine. Je me demande de plus en plus s’il ne s’agit pas en
réalité de crise du système économique et financier néo-libéral,
insuffisamment régulé, où la spéculation fait rage et où tout ou
presque est basé sur l’économie fictive.
Chers collègues députés,
Mesdames et Messieurs,
Cette rencontre constitue également pour nous une importante
occasion pour comparer les solutions proposées à nos problèmes
économiques et financiers à celles envisagées dans les pays du
nord afin de tirer les leçons requises pour nos actions présentes et
futures. Pour ma part, je reste tout de même convaincu que ce
séminaire nous apportera quelques réponses à nos interrogations
en tant que législateurs sur les réformes nécessaires à l’émergence
économique de notre pays. Bien entendu, une journée ne suffira
pas à lever toutes les interrogations. C’est pourquoi, j’ai l’espoir
que des rencontres de ce genre seront multipliées.
Mesdames et Messieurs,
C’est dans cette espérance pour un nouvel essor des relations
entre le Parlement béninois et le FMI que je déclare ouvert, ce jour,
mercredi 18 janvier 2012, le séminaire d’information et d’échanges
sur la "situation de l’économie mondiale, le rôle du FMI et ses
interventions au Bénin".
Je vous remercie.
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