
Périodique d’informations et de formation du PRD - N°002 du 24 Mars 2021

1 PRD 
bulletin D’infoRmations Du PaRti Du Renouveau DemocRatique

infos

Me Adrien Houngbédji galvanise 
le moral des militants

La Den Prd installe la 
coordination communale 
de campagne d’Akpro-
Missérété

Présidentielle 2021

TCHOCO-TCHOCO A LA BASE

Point des rencontres du 
président HOUNGBEDJI 
avec les différentes 
sections et sous-sections

Mariama Chabi TALATA ZIMÉ YÉRIMA 
rencontre le président Adrien HOUNGBÉDJI

Mobilisation autour du duo talon-talata

PRD 
bulletin D’infoRmations Du PaRti Du Renouveau DemocRatique

infos

Présidentielle du 11 avril 2021 

Périodique d’informations et de formation du PRD - N°002 du 24 Mars 2021

P.02

P. 03

P. 04-09

P. 05

CMJN

Aux COuLEurS dE L’ArC-En-CiEL

(La colistière de Patrice TALON reconnaît le 
poids du PRD et l’influence de son leader)

Le Règlement 
intérieur du PRD

MIEUx cONNAîtRE LE PARtI

P. 2 & 10

PréParatifs de la caMPagne 
du 25 Mars au 09 avril



Périodique d’informations et de formation du PRD - N°002 du 24 Mars 2021

2PRD 
bulletin D’infoRmations Du PaRti Du Renouveau DemocRatique

infos

Chers camarades militants et chers lecteurs,

Nous entrerons dans quelques heures dans la fièvre de la cam-
pagne electorale comptant pour la présidentielle du 11 avril 
prochain. Fidèle à sa ligne , le Parti du Renouveau Démocrati-
que du Bénin (PRD) s’est levé tôt conscient du rôle qui est le 
sien et de la motivation de l’heure à savoir : participer à ces 
élections pour d’abord assurer la paix pour notre  pays et voir 
continuer les œuvres de développement de  toute la Nation. 
Cela nous permettra aussi  la remontée de notre  parti afin qu’il 
reprenne la place  qui est la sienne  sur l’échiquier politique na-
tional. La détermination de notre président  nous regailladit de 
plus en plus. Cela  convainc davantage les militants qui, par les 
déclarations recueillies depuis quelques semaines, font l’effort 
d’oublier les rancoeurs engendrés par les douleurs subies  ces 
dernières années et se tiennent déjà prêts pour affronter les  
challenges qui nous attendent. L’esprit d’écoute qui a toujours 
caractérisé notre leader et ce , conformément aux principes 
du parti s’est traduit dans les démarches qu’il a  entreprises 
lors des préparatifs de cette élection au niveau du parti. Sou-
venons-nous que notre leader s’est levé très tôt par une large 
consultation de la base à ce sujet. Ce qui a conduit à la tenue du 
Congrès extraordinaire du 06 février dernier où à l’unanimité, 
tous les militants ont adhéré au choix du duo candidat Patrice 
TALON-TALATA. Les différents échanges organisés ces derniers 
jours avec la base est une tradition au PRD. A l’étape actuelle, 
la machine est considerablement huillée afin de bien aborder 
la campgne qui est déjà à nos portes. Comme le  répète notre 
président, nous devons jouer notre partition dans cette prési-
dentielle, assurer la victoire du duo  candidat Patrice TALON-
TALATA  pour ne pas freiner le développement de nos régions.  
Permettre au candidat Patrice TALON de recueillir un meilleur 
taux d’électeurs jamais réuni. Au congrès extraordinaire, nous 
avons réussi à démontrer au président de la  République notre 
clairvoyance et savoir mettre les intérêts de la Nation au dessus 
de nos intérêts partisans. 

 Le président l’a maintes fois répété aux militants : « Ce que nous 
voulions réaliser en cherchant le pouvoir, quelqu’un d’autre est 
en train de le réaliser. Quoi de plus raisonnable de le soutenir 
pour voir grandir notre Nation.  

 Le duo candidat Patrice TALON-TALATA compte sur nous  et 
nous sommes déjà prêts pour leur prêter mains fortes.

Oeuvrons pour la victoire du renouveau.

Par Emmanuel ZOSSOU
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Présidentielle 2021

Mariama Chabi TALATA ZIMÉ YÉRIMA rencontre le président Adrien HOUNGBÉDJI

Annonce

La colistière de Patrice TALON, candi-
dat à l’élection présidentielle du 11 avril 
prochain, Mariama Chabi TALATA 

ZIMÉ YÉRIMA, était dans l’après-midi de ce 
lundi 22 mars 2021 au domicile de Me Adrien 
HOUNGBÉDJI, président du Parti du renou-
veau démocratique (PRD) à Porto-Novo. C’est 
un secret de polichinelle que le PRD soutient 
le duo Talon-Talata et depuis plusieurs semai-
nes, le parti s’active dans ses fiefs naturels et 
dans les autres régions du Bénin pour que cette 
élection soit un succès pour la mouvance pré-
sidentielle à tous points de vue. Le président 
Adrien HOUNGBÉDJI, a rassuré son hôte de 
la détermination des militantes et militants du 
PRD à ratisser large pour ledit duo.  Très en-
thousiasmée par l’accueil qui lui a été réser-
vé par le président Adrien HOUNGBÉDJI et 
quelques membres de la Direction exécutive 
nationale du PRD, Mariama Chabi TALATA 
ZIMÉ YÉRIMA n’a pas tari d’éloges à l’en-
droit de son hôte. Aussi, a t-elle laissé entendre 
que le poids du PRD dans la mouvance prési-
dentielle est très importante pour l’atteinte des 
objectifs visés à savoir un taux de participation 
élevé des électeurs et la concorde nationale 
durant le processus électoral.

(La colistière de Patrice TALON reconnaît  le poids du PRD et l’influence de son leader)

Mariama Chabi TALATA ZIMÉ 
YERIMA, Colistière de Patrice TALON

Lire ci-dessous les déclarations de Mariama Chabi Talata Zimé 
Yérima et du Président Adrien Houngbédji après leurs échanges

« Vous pouvez déjà deviner ce pour quoi je 
suis là. Nous allons aux élections et le duo 
de la mouvance est soutenu par cinq partis 

politiques : l’UP, le BR, le PRD, Moele-Benin 
et l’UDBN. A la rencontre du duo avec les par-
tis politiques, le président Houngbédji n’était 
pas là. Il était donc normal que je vienne le 
voir pour discuter de ces élections avec lui, des 
conditions dans lesquelles nous la préparons et 
des mesures à prendre pour qu’elles se dérou-
lent dans la paix, l’unité nationale, la convi-
vialité et avec un taux de participation élevé. 
Nous connaissons le PRD. C’est un grand parti 
et nous savons que son poids sera déterminant 
dans la réussite de notre duo. C’est une visite de 
courtoisie, une visite qui pour moi est nécessaire parce qu’au-delà de tout, le 
président Houngbédji est un père pour nous. C’est un guide, un devancier. 
Il est normal que je vienne vers lui parce qu’il a l’habitude des élections 
présidentielles et pour qu’il me donne les conseils par rapport à la conduite à 
tenir. C’est ma première élection présidentielle et chez nous en Afrique, nous 
avons coutume, pour tout ce que nous faisons, de nous rapprocher des aînés 
pour recevoir leurs conseils et leurs bénédictions. Je crois que ma visite doit 
s’inscrire dans ce cadre là. Le président Houngbédji fait partie des grands de 
ce pays et j’ai besoin de ses conseils. J’en ai suffisamment reçus et je crois 
que si je les applique, ça ne peut que marcher pour ce que nous avons à faire 
pour ces élections qui s’annoncent... »

Me Adrien houngbédji, 
président du PRD

« ... C’est une visite de cour-
toisie que madame la vice-
présidente a tenu à rendre au 

PRD avant l’ouverture officielle 
de la campagne électorale. Cette 
visite de courtoisie augure du bon 
déroulement de cette campagne. 
Le PRD qui est un parti de paix 
a beaucoup apprécié les démar-
ches et les visites que madame 
la vice-présidente est en train 
de mener un peu partout dans le 
pays pour porter le message de la 
paix. Rien de constructif ne se fait 
sans la paix et avec ce message là, 
nous sommes convaincus que la 
campagne électorale se déroulera 
dans de bonnes conditions, que 
les élections se dérouleront dans 
de bonnes conditions et qu’après 
les élections, les Béninoises et les 
Béninois s’asseyeront pour discu-
ter de l’avenir de ce pays. Nous 
remercions madame la vice-prési-
dente... »
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Mobilisation des électeurs autour du duo Talon-Talata

Les militantes et mi-
litants du Parti du 
Renouveau démo-

cratique (PRD) des dépar-
tements du Littoral et de 
l’Atlantique sont prêts à 
mouiller le maillot pour une 
victoire sans appel du duo 
de candidats que forment 
Patrice Athanase Guillaume 
TALON et Mariama Chabi 
TALATA ZIMÉ YÉRIMA  
à la présidentielle du 11 avril 
prochain. Ce sont leurs re-
présentants membres des 
sections des troisième, qua-
trième, cinquième et sixième 
Arrondissements de Cotonou 
et ceux des sections d’Abo-
mey-Calavi, de Sô-Ava et de 
Ouidah qui l’ont dit samedi 
dernier à Me Adrien Houng-
bédji, président du PRD avec 
qui ils ont échangé au siège 
du PRD de la quinzième cir-
conscription électorale à Co-
tonou. Mais avant qu’ils ne 
prennent cet engagement, ils 
ont d’abord écouté religieu-
sement le président Adrien 
Houngbédji, qui leur a expli-
qué les enjeux du scrutin du 
11 avril prochain pour le Par-
ti.  Pour le président Adrien 
Houngbédji, il est maintenant 
temps d’avancer et de tra-
vailler pour la remonté e du 
PRD ; ce qui passera par un 
taux de participation très éle-
vé des électeurs au prochain 
scrutin dans les fiefs naturels 
du Parti en faveur du duo de 
candidats Talon-Talata. «…
Si nous  battons vraiment 
campagne pour le duo Talon-
Talata, je suis certain que le 
PRD ne sera pas oublié. La 
victoire du duo Talon-Talata 
est la victoire du PRD. Mais 
il ne suffit pas que le duo ga-
gne la présidentielle. Il faut 
qu’il la gagne avec un fort 
taux de Participation. Avec 
l’implication du PRD, il faut 
que le taux de participation 
soit au-delà des 70%... », a 
exhorté le président Adrien 
Houngbédji. 
       Poursuivant dans le même 

sens, le président Adrien 
Houngbédji, s’est voulu très 
rassurant au sujet de l’avenir 
du PRD. Pour lui, le pouvoir 
est divin. «…Nous n’avons 
pas créé le PRD pour Houng-
bédji. Nous avons créé le 
PRD pour le développement 
de notre pays, mais c’est 
Dieu qui donne le pouvoir. 
Dieu fera son œuvre. C’est 
le temps de Dieu qui est le 
meilleur et Dieu a un plan 
pour chacun. Vous êtes les 
maîtres du destin du PRD. 
_La pierre rejetée par les bâ-
tisseurs est devenue la pierre 
angulaire_ . Il faut qu’il en 
soit ainsi pour le PRD et cela 
dépend de vous… », a dit Me 
Adrien Houngbédji.
     Ce fut vraiment un moment 
de communion entre le pré-
sident Adrien Houngbédji et 
ses lieutenants. Au nom des 
électeurs du Littoral,  Tibur-
ce Ahouanvoèkè, leur porte-
parole, a laissé entendre qu’il 
fallait vraiment cette rencon-
tre d’échanges. «…Le prési-
dent Adrien Houngbédji vient 
de nous donner les armes à 
utiliser sur le terrain. Certes! 
Plusieurs militantes et mili-
tants sont fâchés à cause de 
la situation que nous avons 
vécue lors des deux élections 
passées,  mais ils  a demandé 
d’oublier le passé. Nous sa-
vons désormais que si nous 
mouillons vraiment le maillot 
pour le duo Talon-Talata, les 
retombées seront bénéfiques 
pour le PRD... », a t-il dit. Le 
représentant des militantes 

et militants PRD de Ouidah 
dans le département de l’At-
lantique, Assoumanou Idris-
sou quant à lui, a confié que 
le président Adrien Houngbé-
dji, sait toujours convaincre à 
de pareilles circonstances et 
qu’ils ne marchanderont ni 
à lui ni au duo Talon-Talata 
leur soutien et engagement 
pour cette élection parce que 
c’est du développement du 
Bénin qu’il s’agit ainsi que 
du PRD qui est appelé à re-
dorer son blason. Avant de 
prendre congés de ses hôtes, 
le président Adrien Houng-
bédji, les a invités à faire foi 
aux déclarations du prési-
dent Patrice Talon le jour du 
congrès extraordinaire du 06 
février dernier où il prenait 
l’engagement de réparer tous 
les torts causés au PRD pour 
diverses raisons. 

Me Adrien Houngbédji galvanise le moral des 
Tchoco-Tchoco du Littoral et de l’Atlantique

(Il invite les militants  à faire foi aux déclarations du président 
Talon le jour du congrès extraordinaire du 06 février dernier)

Composée de deux 
(02) membres 
madame CODJO 

AWAHOU ALABI et CO-
DJO S. BRUNO, la délé-
gation de la direction na-
tionale exécutive (DEN) 
a officiellement installé la 
coordination communale 

du Parti du Renouveau Dé-
mocratique (PRD). Ils ont 
salué la proactivité de la 
coordination qui a déjà ins-
tallé les coordinations des 
arrondissements. Après le 
rappel des enjeux et surtout 
de la touche Particulière at-
tendue du PRD, la déléga-

tion a invité à ratisser large. 
Au nom des membres de 
la coordination, le premier 
responsable a remercié les 
membres de la délégation 
avec la grande conscience 
que Akpro-Missérété don-
nera le meilleur résultat du 
département. 

La Den Prd installe la coordination 
communale de campagne d’Akpro-Missérété

Présidentielle 2021
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Les femmes du Parti 
du renouveau démo-
cratique (PRD) sont 

décidées à jouer une grande 
partition pour la victoire du 
duo de candidats que forme 
Patrice Athanase Guillaume 
TALON et Mariama Chabi 
TALATA ZIMÉ YÉRIMA 
à l’élection présidentielle du 
11 avril prochain. Elles l’ont 
exprimé de vives voix le ven-
dredi 19 mars 2021 au cours 
de la rencontre qu’elles ont 
eue avec le président Adrien 
Houngbédji, président du 

PRD  à son domicile à Porto-
Novo. C’était pour les inviter 
à donner le meilleur d’elles-
mêmes en vue d’un fort taux 
de participation au scrutin du 
11 avril dans tous les fiefs 
du parti et au-delà. Cepen-
dant, dans leurs différentes 
interventions, les femmes du 
PRD, tout en reconnaissant 
les actions du gouvernement 
Patrice Talon dans plusieurs 
domaines dont celui des in-
frastructures dans tout le 
Bénin et surtout dans la ville 
Capitale Porto-Novo, ont 

laissé entendre qu’elles at-
tendent encore beaucoup du 
président Patrice Talon no-
tamment sur le plan social et 
espèrent qu’au cours de son 
second quinquennat, ce volet 
de son programme d’actions 
va véritablement et positive-
ment les impacter. Elles ont 
particulièrement mis l’accent 
sur les microcrédits. En ré-
ponse à leurs doléances, le 
président Adrien Houngbé-
dji, a promis rendre compte 
à qui de droit. 

Présidentielle 2021

Me Adrien Houngbédji émissaire des 
femmes Prd auprès du Pdt Patrice Talon

Dans sa logique de 
mieux préparer sa 
troupe pour une cam-

pagne électorale gagnante 
pour le duo de candidats Ta-
lon-Talata à la présidentielle 
du 11 avril prochain, Me 
Adrien Houngbédji, président 
du Parti du Renouveau Dé-
mocratique (PRD) a eu une 
journée marathon ce samedi 
20 mars 2021. Comme il le 
fait depuis le jeudi 18 mars 
dernier, le président Adrien 
Houngbédji, a reçu ce samedi, 
le bureau de l’Union natio-
nale des enseignants PRD du 
Bénin, les membres du Cercle 
d’études des jeunes du PRD, 
ceux du  Groupe Choc et de  
l’Antenne Gaulliste. C’était  
à son domicile à Porto-Novo. 
Avec ces différents hôtes, il a 
été question de la campagne 
électorale pour la présidentiel-
le du 11 avril prochain ; une 
campagne présidentielle que 
le président Adrien Houngbé-
dji souhaite efficace et surtout 
susceptible d’élever le taux de 
Participation au scrutin. Dans 
son intervention, le président 
Adrien Houngbédji, a surtout 
laissé entendre que lorsqu’il 
parlait de ‘’remontada’’ 
du PRD dans son discours 
d’ouverture de l’édition 2019 
de l’Université de vacan-
ces du PRD, c’est bien parce 
qu’il était convaincu que le 
meilleur chemin pour permet-
tre au Parti de retrouver sa for-
ce d’antan avec des députés, 
des Maires et des Conseillers 
communaux et municipaux 
dans ses rangs est de conti-
nuer à soutenir le président 

Patrice Talon dans ses actions 
salvatrices pour le développe-
ment du Bénin. Très enthou-
siasmé par les explications du 
président Adrien Houngbédji, 
le président de l’Union natio-
nale des enseignants PRD du 
Bénin, Hémalin Houéto, au 
nom de ses paires, s’est voulu 
rassurant. Selon lui, les mem-
bres de l’association qu’il 
dirige sont en phase avec la 
décision du congrès extraor-
dinaire du Parti le 06 février 
dernier ; congrès qui a choisi 
soutenir la candidature du Pa-
trice Talon et de sa colistière 
Mariama Chabi Talata Zimé 
Yerima pour l’élection pré-
sidentielle qui s’annonce. Le 
moins qu’on puisse dire est 
que les membres de ladite 
association sont plus que ja-
mais décidés à accompagner 
le mouvement tel que sou-
haité par le président du PRD. 
Comme les enseignants, les 
membres des mouvements 
politiques  au sein du PRD à 
savoir le Cercle d’études des 
jeunes du PRD (CEJ/PRD), 
le Groupe Choc et le groupe 
Antenne Gaulliste n’ont pas 
tari d’éloges à l’endroit du 
président Adrien Houngbé-

dji pour sa sagesse et sa clair-
voyance. Pour le porte-parole 
du groupe Antenne Gaulliste, 
Séverin Mikpon, il fallait 
vraiment ces explications du 
président Adrien Houngbédji 
pour mieux cerner les enjeux 
de cette élection présidentielle 
et la nécessité pour le PRD de 
démontrer sa capacité de per-
suasion des électeurs. Aussi, 
a t-il promis mettre en œu-
vre les conseils du président 
Adrien Houngbédji sur les 
stratégies de campagne  afin 
qu’au soir du scrutin du 11 
avril prochain, les Béninoises 
et Béninois reconnaissent que 
le PRD a véritablement pesé 
dans la balance du fort taux 
de Participation. Quant aux 
membres du Groupe Choc, 
par la voix de leur porte-pa-
role, Maroufou Alimi Soukè-
rè et  Machioud Mohamed 
Alao, ils ont promis mouiller 
les maillots et ratisser large 
pour le compte du duo de 
candidats Talon-Talata. Il en 
était de même avec Cahéthel 
Alokpo, au nom des membres 
du CEJ-PRD. Pour ce dernier, 
avant même que le lancement 
de la campagne électorale, le 
CEJ-PRD est déjà sur le ter-
rain pour expliquer aux po-
pulations, les grands enjeux 
de la présidentielle de 2021 
pour le PRD. Avec ses hôtes, 
le président Adrien Houngbé-
dji, a  parlé de la patience qui 
doit caractériser les ambitions 
des jeunes politiques. Pour 
lui, c’est Dieu qui donne le 
pouvoir et il ne sert à rien en 
politique de céder à la colère 
ou à la rancœur. 

Me Adrien Houngbédji prend langue avec des 
enseignants et trois mouvements politiques Prd

A quelques jours du lan-
cement de la campa-
gne électorale pour la 

présidentielle du 11 avril pro-
chain, Me Adrien Houngbédji, 
président du Parti du Renou-
veau Démocratique (PRD) a 
entamé depuis ce jeudi 17 
mars 2021, une série de ren-
contres avec les responsables 
et membres des sections du 
Parti ainsi qu’avec les person-
nes ressources actives pour le 
compte du Parti. Ceci, pour 
définir les stratégies à exploi-
ter pour une campagne élec-
torale largement en faveur du 
duo de candidats Talon-Talata 
que le PRD a décidé de soute-
nir. Plus précisément, le pré-
sident Adrien Houngbédji, a 
reçu dans la journée du jeudi 
17 mars 2021, les responsa-
bles des sections PRD des 
premier, deuxième, troisiè-
me, quatrième et cinquième 
Arrondissements de Porto-
Novo. Hier vendredi 19 mars 
2021, le président Adrien 
Houngbédji, a échangé avec 
les membres des sections 
PRD des Communes d’Ad-
jarra et d’Akpro-Missérété 
ainsi qu’avec les Houédoutô 
de Porto-Novo sans oublier 
les responsables des groupe-
ments de femmes PRD de la 
ville Capitale. A chacune de 
ces rencontres, le message du 
président Adrien Houngbé-
dji, a été clair : ratisser large 
pour le duo de candidats que 
forment Patrice Athanase 
Guillaume Talon et Mariama 
Chabi Talata Zimé Yerima. 
En effet, le  président Adrien 

Houngbédji, a invité ses hôtes 
à user des mêmes stratégies 
de campagne électorale que 
celles que le PRD utilisait 
chaque fois qu’il prend part à 
une élection au Bénin depuis 
l’avènement du Renouveau 
démocratique. Il s’agit entre 
autres du porte-à-porte, de 
meetings de sensibilisation 
quartier de ville par quartier 
de ville, village par village, 
arrondissement par arrondis-
sement, de caravanes à travers 
les villes et les contrées. Tout 
ceci, dans le strict respect des 
gestes barrières contre la Co-
vid-19. L’autre message du 
président Adrien Houngbédji 
à ses lieutenants sur le terrain 
politique est de mettre beau-
coup plus l’accent,  pendant la 
campagne électorale,  sur les 
réalisations du gouvernement 
du président Patrice Talon au 
cours de son premier quin-
quennat qui s’achève et dans 
tous les domaines comme 
ceux des infrastructures de 
tous genres, de l’éducation, de 
la santé et sur les intentions du 
duo de candidats Talon-Talata 
pour le prochain quinquennat. 
En réponses aux souhaits du 
président Adrien Houngbédji 
pour cette élection présiden-
tielle, ses hôtes du jeudi et 
vendredi passés ont pris l’en-
gagement de mouiller vérita-
blement le maillot pour qu’au 
soir du 11 avril prochain, le 
taux de Participation au scru-
tin soit très élevé et pour que 
la victoire écrasante dudit duo 
soit actée par un K.O incon-
testable.

Me Adrien Houngbédji peaufine les 
stratégies de campagne électorale avec 
les responsables du Prd à la base
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(Suite en page 7)
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Dans le cadre de 
l’élection prési-
dentielle du 11avril 

prochain, les responsables 
du parti du renouveau dé-
mocratique (PRD)  ont 
procédé ce lundi 22 mars 
2021 à ikpinlè, à l’installa-
tion officielle de l’équipe 
des «tchoco tchoco» dési-
gnée pour assurer la  coor-
dination des activités du 
parti entrant dans le cadre 
de la campagne électorale 
prochaine et ceci sous la 
supervision de son ex-
cellence Monsieur André 
Toudonou ZANNOU. 
Dans ses mots de bienve-
nue, Michel FEICHITAN 
coordonnateur communal 
Adja ouèrè a remercié la 
délégation et a rassuré 
d’une parfaite réussite des 
activités du PRD dans la 

commune d’adja ouèrè 
pour le compte de l’élec-
tion présidentielle du 11 
avril prochain.
Tour à tour, les membres 
de la délégation condui-
te par  Monsieur André 
Toudonou ZANNOU as-
sisté de son Directeur de 
cabinet Monsieur Pierre 
KOTIN ont d’abord prodi-
gué quelques conseils aux 
membres de l’équipe de 
coordination avant de pro-
céder à l’installation offi-
cielle de ladite équipe.Les 
membres ainsi installés 
sont conscients que c’est 
maintenant que commen-
ce la mission.Le travail ne 
vient donc que de prendre 
son envol.La cérémonie 
dans son ensemble s’est 
déroulée dans une ambian-
ce de convivialité.

Présidentielle 2021

Le parti du renouveau démocratique (PRD) installe 
officiellement sa coordination communale d’Adja Ouèrè

La pluie de cet après-
midi du mardi 23 
Mars 2021, n’a 

pas empêché les délégués 
Michel M. BAHOU et 
Euphrem ZANNOU de 
faire le déplacement des 

Aguégués  pour procéder à 
l’installation des membres 
de ladite coordination. 
Une équipe forte de onze 
(11) membres avec une  
détermination à vaincre 
les eaux pour répandre la 

bonne nouvelle de l’élec-
tion du duo TALON-TA-
LATA candidats de notre 
parti. Les aguégués restent 
un bastion du Parti du Re-
nouveau Démocratique 
(PRD) et les membres de 

la coordination tiennent à 
le démontrer. 
A travers leur coordonna-
teur Théophile TOKPON, 
ils ont réaffirmé leur en-
gagement à toujours servir 
la cause du parti. Pour le 

moment, l’heure au qua-
drillage du terrain avec 
les coordinations des ar-
rondissements. L’arc en 
ciel brille encore plus aux 
aguégués.

Présidentielle 2021

La coordination communale des Aguégués installée
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Galvanisation de la troupe Prd

Tirburce Ahouanvoékè, Porte-parole du PRD au Littoral
« Le président Adrien Houngbédji vient de nous donner des armes pour aller 
sur le terrain. De son intervention on comprend qu’il est bien conscient que 
beaucoup de ses militants sont mécontents de la situation qu’ils ont vécue à 
cause des deux élections passées. Il a alors demandé aux militants de lais-
ser le mécontentement car la suivie du parti en dépend. Lorsque nous allons 
mouiller le maillot et que le taux de participation serait accru, les retombées 
seront également pour le PRD. »

Idrissou Assoumanou, Membre section PRD Abomey-Calavi 
« La valeur d’un homme n’est pas limitée seulement au matériel. La parole 
donnée est très sacrée. À partir du moment où nous avons donné notre parole 
pour mouiller le maillot, faisons tout pour véritablement le faire. Montrons 
à nos détracteurs que le PRD est un parti organisé, discipliné qui regorge de 
gens responsables. Comme le président lui-même nous a notifié, enterrons 
la hache de guerre. La colère n’amène nulle part. Adoptons la politique du 
python. Lorsqu’il se laisse piétiner, il garde son calme. Mais cela ne veut pas 
dire qu’il n’a pas de venin. »

Belmus Djidossi, Coordonnateur du comité de coordination de campagne 
dans le 1er arrondissement
« Nous devons avoir un fort taux de participation pour l’élection présiden-
tielle à venir avec une stratégie. Nous voulons plus utiliser la politique de 
distribution de l’argent à outrance, mais prouver au reste du monde qu’avec 
la conviction, on peut toutefois soutenir un candidat et avoir un fort taux de 
participation et ça sera une victoire écrasante au soir du 11 Avril prochain. 
Au premier arrondissement nous promettons avoir 99% des votants pour le 
compte du duo Talon-Talata. » 

Christine Mahougnon Houssou, Membre PRD du 2ème arrondissement
« Avec tout ce que Me Adrien Houngbédji vient de nous dire, nous voyons 
qu’il est quelqu’un en qui il faut avoir confiance. Le PRD étant le parti le plus 
haut le plus fort, fera tout faire pour qu’au soir du 11 avril le duo Talon-Talata 
gagne les élections présidentielles. »

Bachirou Ahoussinou, Membre du comité de campagne PRD
« Le Président Adrien Houngbédji a voulu que nous mouillons les maillots 
comme nous en avons l’habitude et de vraiment croire que le président Talon 
est notre candidat. Il a surtout demandé que nous nous organisons à la base 
et de ne surtout pas être distrait par les amis d’en face qui veulent coûte que 
coûte être différent sur le terrain mais de prouver que l’actuel président est du 
parti du PRD. »

Bruno Codjo, Chargé de la mobilisation du PRD 3ème arrondissement
« Nous sommes une équipe de combat et nous promettons qu’au 1er tour 
ce serait un KO au troisième arrondissement. Premier tour KO parce que de 
jour comme de nuit nous nous battons. Nous allons mouiller sérieusement le 
maillot et montrer au président Talon et à sa colistière ce que vaut le PRD 
dans le troisième arrondissement de la ville de Porto-Novo. »

Francis Dédjrossè, Membre section PRD 5ème arrondissement
« Le Président Houngbédji a été claire sur la prise de responsabilité de chaque 
membre du PRD. Nous avons pris bonne note. Au soir du 11 avril 2021 ce 
serait un score écrasant dans nos fiefs. »

Saliou Gbadamassi, Président Section PRD 2ieme arrondissement
« A l’instar du déplacement que le président de la République a effectué il y a 
quelques jours, nous avons reçu les armes nécessaires pour aller sur le terrain 
et travailler. Et notre chef charismatique nous a donné un coup de fouet pour 
aller sur le terrain et travailler et en tant que guerrier nous devons aller au 
front et prouver que le Parti du Renouveau Démocratique n’est pas un petit 
parti et que nous sommes capables de mobiliser l’équipe qu’il faut pour le bon 
déroulement du travail. »

Dr François Ahlonsou, Coordonnateur du comité de coordination de cam-
pagne dans le 4ème arrondissement 
« Nous nous connaissons et nous savons que nous avons toujours l’habitude 
de faire de très bons scores. Nous allons continuer à ratisser large pour que 
le duo Talon-Talata au soir du 11 Avril prochain gagne au premier tour afin 
qu’on est plus à faire d’autres dépenses pour un éventuel second tour. » 

Bruno Ahoussinou, Coordinateur du comité de Campagne PRD 5ème ar-
rondissement
« À travers cette assise, le leader charismatique des « Tchoco-tchoco » Me 
Adrien Houngbédji nous a donné des instructions pour bien mener les pério-
des de campagnes de la présidentielle prochaines. Il nous a instruit d’inclure 
toutes les structures de bases, c’est-à-dire les cellules, les différentes orga-
nisations et les sous-sections susceptibles de travailler avec la base. Suite à 
ces instructions, j’ai compris que le président est véritablement en train de 
relancer sa troupe. Je crois donc qu’à l’allure où vont les choses le feu va 
prendre. » 

Simplice Tokpo, Président section PRD Adjarra
« Nous avons compris de l’entretien avec le président Houngbédji qu’il y a 
un grand défi à relever qui est de tout mettre en œuvre pour mobiliser la po-
pulation pour qu’ils sortent massivement pour voter. Le plus grand défi est le 
déroulement des élections, que cette élection se fasse dans la paix et dans la 
quiétude. Pour cela, nous allons sensibiliser la population et les rassurer que 
tout se fera sans problème. Il faudrait aussi travailler pour que le président 
Talon puisse avoir la grande majorité de la population de l’Ouémé et d’Ad-
jarra. »

Michel M. Bahou, Président section PRD Akpro-Missérété
« Le Président Houngbédji nous a donné des conseils. Il a voulu que nous 
ayons un résultat qui s’élève à 100%. »

Jonas Houngbo, Membre PRD
« Vous connaissez la force du PRD dans la commune de Porto-Novo. C’est ce 
parti qui a le monopole des élections de la ville de Porto-Novo. Nous allons 
encore montrer que nous sommes toujours sur le terrain malgré les défis. »

Jules Houngbo, Membre section PRD Akpro-Missérété
« Tel que le président Houngbédji nous a expliqué les choses, nous sommes 
plus aguerris pour perpétuer le travail sur le terrain. Et pour que les choses 
se fassent très bien, nous allons rencontrer ceux qui ont été déçus, ceux qui 
sont septiques et ne veulent même plus entendre parler du Parti du Renouveau 
Démocratique, ceux qui ne parlent pas en bien du président Talon. Ils seront 
sensibilisés pour que le soir du 11 avril le KO retentisse. »

Gratien Ahouanmenou, Membre PRD
« Ils sont investis d’une mission capitale, celle de faire en sorte qu’au soir du 
11 Avril prochain, la victoire du duo Talon-Talata soit écrasante. Et donc ils 
ont pris l’engagement devant tous afin de faire un travail assez parfait pour 
que nous puissions avoir au-delà de 80%, 90%. »

Christian Parfait Ahoyo, Membre PRD
« Le président du PRD vient de sonner la grande mobilisation de la base. 
Nous avons commencé par la concertation avec tous les arrondissements. Les 
militants sont déterminés, ils sont conscients que les moyens financiers sont 
limités et ils ont réitéré leur engagement, qu’ils sont prêts et ont le cœur et 
la détermination. Et donc nous pouvons compter sur la première richesse du 
PRD que constitue ses militants. C’est d’ailleurs l’élément fondamental. » 

Salako Adéléké, Membre section PRD P/N
« La maison PRD a un propriétaire et le propriétaire a déjà parlé. Nous som-
mes derrière lui. Pour la présidentielle à venir, nous voulons dire à son Ex-
cellence le président Patrice Talon de rester calme et d’observer comment sa 
victoire sera assurée. Nous lui prouverons qu’il est le capitaine des présidents.  
Nous allons lui prouver que lorsque le PRD s’aligne en s’engageant dans une 
course, c’est le maître du terrain qui venait de s’engager. Plaise à Dieu de 
nous amener à voir le jour. »

Euphrasie Téniola, Membre organisation Femme PRD
« La mission qui nous est assignée n’est pas difficile. Pourquoi, parceque nous 
connaissons bien les nôtres et nous avons les yeux pour voir. Nous voyons 
le réel développement que connaît la ville de Porto-Novo sous le régime du 
président Patrice Talon. Et c’est ce que nous désirons depuis. Porto-Novo 
autrefois était confrontée dans les années précédentes à un confort de déla-
brement et de médiocrité, mais par la grâce de Dieu elle se métamorphose de 
plus belle. »

Impressions de quelques militants
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mieux connaître les textes du Parti du Renouveau Démocratique

Le Règlement intérieur du PRD
(Suite de la page 2)



Périodique d’informations et de formation du PRD - N°002 du 24 Mars 2021

11 PRD 
bulletin D’infoRmations Du PaRti Du Renouveau DemocRatique

infosAux couleurs de l’Arc-en-ciel

REFRAIN
Nous voulons rebâtir notre Nation.
Bannissons la haine et la passion.
Oeuvrons pour la victoire du renouveau.
Donnons au pays un visage nouveau.
Le PRD...
Le PRD...
Le PRD...
Plus haut, plus fort, plus grand (bis)

1er COUPLET
Marchons tous, hommes, femmes et enfants.
Marchons ensemble, jeunes et vieux.
Toi l’ami qui travaille de tes mains.
Toi le paysan, toi l’intelligentsia.
Unissons-nous, unissons-nous pour les combats de demain.

2ème COUPLET
Oui! C’est le cœur joyeux et remplit d’espoir que 
nous referons notre histoire.
La liberté est notre credo.
Et la démocratie  notre combat. 
Au travail, tous au travail, tous au travail.
Il est déjà demain

REFRAIN
Nous voulons rebâtir notre Nation.
Bannissons la haine et la passion.
Oeuvrons pour la victoire du renouveau.
Donnons au pays un visage nouveau.
Le PRD...
Le PRD...
Le PRD...
Plus haut, plus fort, plus grand (bis)

Hymne du PRD
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