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        COMMUNIQUÉ 

 

Le jeudi 02 Décembre 2021, s’est tenue à Porto-Novo, la réunion de la Direction 

exécutive nationale (DEN) du PRD, sous la présidence effective du Président du 

Parti, Me Adrien HOUNGBEDJI. 

 

La réunion s’inscrit dans le prolongement de celle tenue le jeudi 11 novembre 

2021, à l’issue de laquelle le président a instruit tous les membres de la DEN à 

l’effet de réfléchir sur le format, le modèle organisationnel et la date probable de 

la tenue des assisses du cinquième congrès ordinaire du Parti dont l’échéance, 

selon nos statuts, devrait être le mois de décembre 2021. 

 

À l’entame de la séance, le Président a remercié et félicité les membres de la 

DEN pour les initiatives prises d’organiser des cadres de réflexion sur le sujet, 

cadres auxquels beaucoup de responsables ont pris part, et qui, selon lui, 

devraient faciliter les orientations de la réunion de la DEN de ce jour. 

 

Ainsi, Un seul point était inscrit à l’ordre du jour et est relatif à l’organisation du 

cinquième congrès ordinaire du Parti du renouveau démocratique. 

 

La plupart des intervenants ont soulevé la problématique de la faisabilité de cette 

importante activité au regard de la situation de la pandémie de la Covid-19 et des 

directives des autorités gouvernementales pour en limiter la propagation. 

 

Des échanges qui ont suivi, et prenant en compte l’évaluation faite de 

l’organisation de l’édition 2021 de l’Université de vacances, lors de la séance 

consacrée à cet effet le 11 novembre 2021, les participants ont conclu qu’il y a 

lieu d’organiser le prochain congrès également sous la forme d’une 

visioconférence.  
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La visioconférence se déroulera à partir d’un centre principal, le siège national 

du Parti à Porto-Novo et des centres régionaux, et ce, avec la participation active 

des présidents de Section et des Coordonnateurs départementaux.  

 

La DEN a décidé de reconduire le comité d’organisation et de redimensionner le 

comité scientifique. L’équipe technique mise en place pour la gestion de la 

composante technique, sous la supervision du Délégué général chargé des 

technologies de l'information de la communication et du Numérique, sera 

renforcée.  

 

Il est demandé aux présidents des comités d’organisation, scientifique et 

technique de préparer leurs rapports d’étapes avec les propositions budgétaires 

subséquentes à soumettre à l’appréciation de la DEN. 

 

La DEN a exhorté toutes les personnes impliquées dans l’organisation à donner 

le meilleur d’elles-mêmes afin d’assurer le succès desdites assises. 

 

La DEN a retenu la date du dimanche 19 décembre 2021 pour la tenue des assises 

du cinquième congrès ordinaire.  

 

Enfin, la DEN renouvelle la recommandation faite à tous les militants PRD de 

se faire vacciner contre la Covid-9 et rappelle, une fois encore, que l’observance 

de cette recommandation, et à défaut la production d’un résultat de test PCR 

négatif réalisé 72 heures avant l’évènement, seront déterminantes.  

.  

Porto-Novo, le 02 Décembre 2021 

 

Le Secrétaire Général  

                                                

   Falilou AKADIRI 

 


