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  RAPPORT DE LA DEN AU BUREAU POLITIQUE 

 

Excellence Monsieur le Président du PRD 

Messieurs les présidents d’honneur du PRD 

Messieurs les Premiers Vice-Présidents 

Monsieur le Président du Haut Conseil des Sages et de la réconciliation 

Messieurs les hauts conseillers  

Mesdames, et Messieurs les Vice-Présidents  

Mesdames et Messieurs les Membres du Bureau politique  

Mesdames et Messieurs les Membres de la Direction exécutive nationale 

du Parti  

Mesdames et Messieurs, chers camarades  

 

Lorsque l’audace de la jeunesse croise la sagesse de l’expérience, il n’y a 

pas de doute, la stratégie qui en découle est porteuse d’espoir. Est-ce vrai 

ou faux ? C’est la problématique que la direction exécution nationale me 

charge de vous soumettre tout à l’heure, et pour laquelle, Elle solicitor 

votre avis. 

En effet, dans quelques instants, le parti tiendra un congrès extraordinaire 

qui abordera un sujet capital pour son avenir et, par ricochet, celui de la 

nation toute entière.  

Je ne vais pas tourner autour du pot, la presse nationale et internationale a 

largement relayé ce qu’elle a dénommé le « mariage up prd » 

Mais le prd est un parti structuré et organisé. Je ne voudrais pas vous faire 

l’affront de vous demander de me dire si vous connaissez un parti au bénin 

qui depuis l’historique conférence des forces vive de la nation, laquelle 
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conférence a institué le multipartisme au bénin, si vous connaissez, disais-

je, un parti qui a régulièrement tenu ses assises statutaires. Moi, je n’en 

connais pas, en dehors du PRD. 

C’est justement dans l’observance de cette exception qui nous 

caractérise, que je voudrais vous rappeler que pour nous ce qui est appelé 

mariage UP PRD, évènement important au regard de nos statuts, doit être 

réalisé  selon un processus rigourux avec un passage obligé par le Bureau 

politique ce dernier doit disposer des éléments substantiels permettant 

au Congrès de prendre des décisions éclairées, qui lorsqu’elles seront 

rendues publiques, soient justes, sans tâches et ne se prêtent à aucune 

ambiguïté. 

C’est dans ce cadre que je soumets à votre attention, le présent rapport 

qui retrace, dans leurs grandes lignes, les actions spécifiques menées par 

la Direction exécutive nationale du Parti et poursuivies en personne par 

le Président du parti. Ces actions ont, du reste, été largement relayées  

I ACTIVITES POST CONGRES 

Dès la sortie de son cinquième congrès ordinaire de décembre 2921, les 

responsables du parti à tous les niveaux ont repris le travail de 

mobilisation et d'animation de la vie publique à travers ce que nous avons 

appelé les ASSEF (activités socio sportives, éducatives et de formation) 

Ces activités ont connu partout des succès éclatants en termes de 

participation et de matérialisation de l'effectivité de la présence du PRD 

sur le terrain aussi bien dans nos fiefs traditionnels qu’en dehors. Dans 

cette dernière catégorie, je voudrais mettre un accent particulier sur 

celles de la Donga avec le dynamique Aliou Adeoti, celle du Borgou avec 

le jeune leader Laima, celles de Zou ave l'homme d’expérience, Kponou 

Célestin. Toutes ces activités ont commencé à donner un visage a la 

Remontada. C’est le lieu de dire aux camarades de l’Atacora de l’Alibori, 

des Collines et du Mono et du Couffo qui se préparaient pour leurs ASSEF 

que ce n'est que partie remise. Ils mettront désormais leur savoir-faire au 

service toujours de la Remontada.  
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C’est au vu de ces éléments tangibles que nous disions que pour le PRD, 

le défi, face aux élections législatives qui pointent à l'horizon, n'est pas 

l'équation des 10 pour cent, (les gens sont libres de penser et de dire ce 

qu'ils veulent), mais plutôt celui d'une bonne représentation du PRD dans 

le prochain parlement. Une représentation digne de son histoire sur 

l'échiquier politique national. 

 De même, tous nos coordonnateurs de circonscriptions électorales 

répondant aux directives de la direction exécutive ont commencé à 

travailler pour sensibiliser les nôtres, candidats potentiels à apprêter les 

pièces nécessaires suivant un processus rigoureux de collecte. 

Parallèlement la DEN a déjà mis en place un protocole d’analyse et de 

validation des pièces aux fins de réduire les fautes aussi mineures soient 

elles. 

Mais l'homme propose dieu dispose dit-on. La main tendue de nos frères 

de l'UP est analysée par nous comme une opportunité d'atteindre avec 

plus d'aisance l'objectif de la Remontada.  

II-LA REUNION DE LA DEN DU SAMEDI 6 AOUT 

L’annonce du mariage entre le Parti du renouveau démocratique (PRD) 

avec le parti Union Progressiste (UP) a circulé comme une traînée de 

poudre le vendredi 5 août 2022 sur les réseaux sociaux et dans les médias. 

Alors que la plupart des médias traditionnels et les nouveaux médias 

annonçaient la disparition du PRD, l’horizon s’est éclairci le samedi 6 août 

2022 à la faveur de la réunion élargie de la Direction exécutive nationale 

du Parti du renouveau démocratique (DEN/PRD).  Cette réunion s’inscrit 

dans le cadre de la mise œuvre de l’un des axes stratégiques retenus dans 

le document de politique adopté lors du cinquième congrès ordinaire du 

parti le 19 décembre 2021 en rapport avec l’objectif de la remontada du 

PRD, notamment l’axe N°3 relatif au renforcement du partenariat avec les 

acteurs politiques et à l’amélioration des relations de coopération au sein 

de la mouvance. 

Comme vous le savez, ladite réunion a reçu une délégation du parti Union 

Progressiste (UP) conduite en personne par son président, Me Joseph 
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Djogbénou accompagné des vice-présidents Mariam Chabi Talata Yérima 

Zimé et Gérard Gbénonchi. Au cours de la réunion, le président de l'UP, 

Me Joseph Djogbénou, a présenté le projet de vivre-ensemble entre le 

PRD et l'UP dans la perspective d'une union, une nouvelle accueillie avec 

acclamations par les membres de la Direction exécutive nationale et les 

coordonnateurs PRD des circonscriptions électorales, avec la précaution 

bien sûr, de la consultation de la base.  La DEN avait alors donné quitus au 

président de poursuivre les négociations avec les partenaires de l’Union 

Progressiste (UP).  

Il faut rappeler que le PRD a toujours été dans cette disposition d’esprit 

de rationalisation du paysage politique national par la recherche de 

partenariat pouvant conduire à la mise en commun intelligente des atouts 

des partenaires politiques potentiels. Ceci ne relève nullement de 

l’opportunisme politique. Il s’agit de la mise en oeuvre d’une disposition 

de notre document de stratégie qui la recommandait fortement et que le 

président du parti a également proposé à ses pairs députés à l’occasion 

de la rentrée parlementaire de l’auguste assemblée en juin 2015. Déjà, 

oui.  

Toutefois, malgré l’importance du sujet, étant donné que nos statuts ont 

tracé les voies à suivre en pareilles circonstances, la question doit donc 

être soumise aux instances dont le bureau politique demeure la première 

porte d’entrée. 

Ainsi à l’issue de la reunion de la DEN du 6 août, deux types d’action ont 

été identifiées et mises en chantier ; il s’agit de : 

La vulgarisation à tous les niveaux, de l’information et du processus à 

mettre en place pour atteindre l’objectif ; 

L’organisation des séances de consultations des responsables au plus haut 

niveau du parti avec les structures verticales et horizontales.  

IiI-LA CONSULTATION DES STRUCTURES VERTICALES ET DES 

PERSONNALITÉS MORALES 
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Se conformant aux recommandations de la DEN, le président du Parti, 

entouré régulièrement des responsables au haut niveau du parti, dès le 

lundi 8 août 2022, a entamé la consultation des structures du parti. Il a 

notamment reçu les membres des Sections PRD des 1er, 2ème, 3ème, 

4ème, 5ème Arrondissements de Porto-Novo sans oublier la Section des 

femmes amazones de la même ville communément appelée le «6ème 

Arrondissement de Porto-Novo ».    

Le mardi 9 août 2022, le président Adrien Houngbédji, a poursuivi la 

consultation des structures du parti en recevant les membres des Sections 

PRD   de Sèmè-Podji, des Aguégués, d’Adjarra et d'Akpro-Missérété.  

Le mercredi 10 août 2022, c’était au tour des membres des Sections PRD 

d’Adjohoun, d’Avrankou, de Bonou, de Dangbo et un collège d’Imans de 

Porto-Novo, d’être reçus par le président pour le même exercice. S’il y a 

une chose dont les invités du président Adrien Houngbédji se sont réjouis 

ce jour-là, ce sont les annonces faites par rapport à la perspective de la 

création du nouveau parti. Les interlocuteurs de circonstance du 

président ont reconnu que « …Nous avons plus de chance d’accéder au 

pouvoir en évoluant dans un grand parti politique que si nous évoluons 

seuls. 

Le jeudi 10 août 2022, le président a reçu les membres des Sections PRD 

du Ifangni, de Sakété, de Pobè et de Kétou et Adja-Ouèrè dans la matinée 

et dans l’après-midi, les Houédouto (chefs des collectivités familiales), les 

chefs quartiers et les chefs des religions endogènes et vodounons de 

Porto-Novo et environs.  

Le vendredi 13 août 2022, le président, a reçu à Cotonou, les membres 

des Sections PRD des Communes du département Littoral et ceux du 

département de l’Atlantique Au même moment, les Coordonnateurs PRD 

des autres Circonscriptions électorales s’activaient sur le terrain afin que 

tous les militantes et militants du parti arc-en-ciel dans tout le Bénin 

soient au même niveau d’information en ce qui concerne le mariage en 

question.  
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En dehors des sections, le même exercice a été fait avec les 

démembrements inferieurs du parti à savoir les sous sections. 

III-LA CONSULTATION DES STRUCTURES HORIZONTALES 

Les membres des structures horizontales du Parti du renouveau 

démocratique (PRD) n’ont pas été du reste dans la consultation de la base 

dans le cadre du mariage UP-PRD.  Le jeudi 11 août 2022 au domicile du 

président Adrien Houngbédji à Porto-Novo, ils étaient nombreux à avoir 

répondu à l’invitation du président.   Il s’agit entre autres des membres 

du Cercle d'études des jeunes du Parti du renouveau démocratique (CEJ-

PRD), ceux du Cercle de réflexion des Jeunes du Parti du renouveau 

démocratique (CRJ-PRD), le Groupe Choc de Sadognon, l'Antenne 

Gaulliste, le collectif des élèves et étudiants, l’Association des enseignants 

PRD du Bénin, le collectif des conducteurs de taxi-motos, et le Cercle de 

Réflexion et d'action des agents de la mairie de Porto-Novo. Dans son 

message à ses invités, le président, est revenu sur comment l’idée de la 

création du nouveau parti en vue a germé. Comme à tous ses précédents 

hôtes, a lancé un appel à la grande mobilisation au Stade Charles de Gaulle 

de Porto-Novo le jour de la première activité conjointe UP et PRD.  

Au cours de ces rencontres, des éléments de réponse ont été donnés à 

quelques questionnements des militants. Ainsi les assurances ont été 

données sur le lieu de la première sortie des entités en fusion, ce sera le 

Stade Charles de Gaulle à Porto-Novo. L’immeuble qui abritera le siège 

national du produit qui en sera issu sera l’actuel siège national du Parti du 

renouveau démocratique sis au quartier Houinmè-Château dans la ville 

Capitale.  Les éléments de visibilité et d’identité du PRD seront pris en 

compte. Autant de choses que les négociations de 2018 n’ont pas obtenu 

et qui traduisent un autre état d’esprit.  

Il ressort des résultats des différentes consultations, un bon accueil des 

militants à l’initiative, la réaffirmation de l’appartenance à la mouvance 

et le soutien au président Patrice Guillaume Athanase Talon, avec à tous 

les niveaux une recommandation de la sauvegarde de ce qui à leurs yeux 

est essentiel : l’identité du PRD. 
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Enfin, je voudrais vous rassurer que ce que nous voulons faire est en totale 

conformité avec les dispositions légales en vigueur dans notre pays ainsi 

qu’avec les statuts du PRD, à savoir : 

• L’article 29 de la loi n° 2018-23 portant charte des partis politiques 

en République du Bénin. En son alinéa 9 a prévu le mécanisme de 

dissolution ou de fusion d’un parti avec d’autres partis politiques ; 

• L’article 90 des statuts du PRD adopté au cinquième congre 

ordinaire du 19 décembre 2021, stipule que Le PRD peut participer 

à des regroupements ou à des fusions avec d’autres partis 

politiques 

 

Chers membres du Bureau politique  

Prenant en considération l’ensemble des préoccupations exprimées par 

les structures à la base, et les résultats des analyses objectives, la 

Direction exécutive nationale, vous prie de vous manifester pour le projet 

dont je viens de vous tracer l’origine et les actions intermédiaires 

subséquentes, et voudrait compter sur votre sens de l’engagement pour 

une recommandation à l’endroit du Conseil national favorable à la 

poursuite du processus  

 

Vive le PRD,  

Vive la Réforme du système partisan 

Je vous remercie 

 

Porto-Novo, 19 aout 2022 

 

Le Secrétaire Général  

Falilou AKADIRI 


