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Indéniablement, le chronogramme fi nalisé par notre leader, de 
commun accord avec les membres de la coordinati on nati onale 
de campagne du PRD pour aborder la campagne électorale qui se 

déroule actuellement pour les présidenti elles du 11 avril connaît une 
réussite parfaite dans son exécuti on. La grande disponibilité de notre 
président, sa déterminati on et le discours tenu sur le terrain font de 
notre campagne au PRD une parti cularité et une raison de se réclamer 
toujours militant TCHOCO-TCHOCO. Le PRD, le premier parti  enregis-
tré à l’ère du renouveau démocrati que et l’un des rares à obéir ou à 
franchir les velléités contenues dans la mise en route des réformes du 
système parti san. Le parti  ‘’arc-en-ciel’’ a réussi à garder toujours toute 
son  originalité de plus de 30 ans de lutt es politi ques. Pour la campagne 
qui se déroule actuellement, la place privilégiée gagnée par le parti  
dans l’animati on de la vie politi que depuis le renouveau démocrati que 
lui est toujours reconnue  dans les faits et les constats, excepté les in-
trigues politi ques auxquels ses adversaires s’adonnent pour tenter de 
l’aff aiblir. Cela ne marche pas parce que notre formati on politi que est 
bâti e sur du roc. Parce que le président Adrien HOUNGBEDJI a toujours 
sauvegardé l’intérêt général au détriment d’intérêts parti sans. Sur le 
terrain donc, la liesse qui sublime la descente du président à chaque 
étape reste originelle et donne la preuve d’un pacte sacré qui parvient 
toujours à résister aux incessantes tentati ves de séparati on. 

Le PRD  s’est engagé à permett re au duo TALON-TALATA de remporter 
dès le premier tour cett e présidenti elle afi n que nous voyions conti -
nuer les œuvres de modernisati on du Bénin et parti culièrement de la 
ville capitale. Les réalisati ons du quinquennat du président qui s’achè-
ve nous convainquent de la justesse du choix porté sur ce duo.  Notre 
conduite au cours de cett e campagne reste l’une des plus réfl échies et 
des plus porteuses.

Pour un bilan à mi-parcours, nous pouvons dire que la machine est 
huilée à plus de 80 %. Les militants, après avoir été  récepti fs aux ex-
plicati ons du président ont fi nalement accepté mouiller le maillot. Ce 
qui nous a vraiment facilité la tâche sur le terrain. Les poches de résis-
tances ont été débarrées et les faisceaux de ‘’l’arc-en-ciel’’ planent sur 
toutes nos zones privilégiées et de prédilecti on. 

Encore trois jours pour cett e campagne électorale. Ce qui est suffi  sant 
pour épuiser l’agenda conçu pour la cause. Les régions de l’Atlanti que 
et des localités d’autres départements non moins importants dans 
lesquelles le PRD est considérablement implanté accueilleront notre 
délégati on indépendamment des acti vités localement et constamment 
exécutées. 

L’exercice au départ semblait être périlleux mais au fur et à mesure que 
nous nous avançons, le regain d’intérêt des militants rencontrés forti -
fi e davantage notre foi en ce que la remontée du parti  n’est plus loin. 
Parce que le PRD est né pour exercer le pouvoir. Pour cela, il a besoin 
d’être plus haut plus fort et plus grand.

Par Emmanuel ZOSSOU

Mieux connaître les textes du Parti du Renouveau Démocratique

Le Règlement intérieur du PRD

AUX COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL
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Élection présidentielle 2021

Houngbédji en campagne pour le duo Talon-Talata 
dans la Vallée de l’Ouémé et Akpro-Missérété 

ANNONCE

Le président du Parti 
du renouveau démo-
cratique (PRD), Me 

Adrien Houngbédji, n’en-
tend pas resté cloîtré à la 
maison et laisser ses lieute-
nants seuls aller sur le ter-
rain pour battre campagne 
pour le duo de candidats 
que forment Patrice Atha-
nase Guillaume Talon et 
Mariama Chabi Talata Zimé 
Yerima à la présidentielle 
du 11 avril prochain. Il a dé-
cidé de descendre lui-même 
sur le terrain pour aller à 
la rencontre des électeurs. 
Ainsi donc, dans la journée 
de ce mardi 30 avril 2021, 
le président Adrien Houng-
bédji, s’est rendu avec quel-
ques membres du bureau 
politique du PRD et de la 
Direction exécutive natio-
nale du même parti dans 
la Vallée de l’Ouémé. Plus 
précisément, il s’est rendu 
dans la Commune de Bonou 
où il a expliqué les raisons 
pour lesquelles le choix duo 
Talon-Talata est le meilleur 
non seulement pour le Bé-
nin, mais également pour 
le PRD. Après Bonou, le 
président Adrien Houngbé-
dji, s’est rendu successive-
ment rendu à Akpadanou, 
à Gogbo et Azowlissè dans 
la Commune de Adjohoun, 
à Hozin et Dangbo cen-
tre dans la Commune de 
Dangbo et enfin à Akpro-

Missérété centre, Katagon 
et Vakon dans la Commune 
d’Akpro-Missérété. A cha-
que étape de cette tournée 
de campagne, le président 
Adrien Houngbédji, indique 
aux populations, le logo du 
duo Talon-Talata sur lequel 
il faut apposer le cachet le 
jour du scrutin. Aussi, expli-
que t-il aux populations les 
implications de la réélection 
du président Patrice Talon 
à la tête du Bénin pour un 
second quinquennat. Pour 
Me Adrien Houngbédji, le 
Bénin se développe sur le 
plan des infrastructures et 
d’autres plans et  se dévelop-
pera davantage avec Patrice 
Talon. A titre illustratif, il a 
cité Porto-Novo qui retrou-
ve peu à peu ses attributs de 
Capitale du Bénin  et se mo-
dernise grâce auw efforts du 
gouvernement à l’espoir des 
Capitales de plusieurs pays 
africains comme le Gabon et 

la Côte d’Ivoire. Étant don-
né que sa tournée s’effectue 
dans la Vallée de l’Ouémé, 
le président Adrien Houng-
bédji, n’a pas manqué de 
dire aux populations rencon-
trées qu’il est sûr et certain 
qu’avant la fin du second 
mandat du président Patrice 
Talon qu’il appelle de tous 
ses vœux par un vote massif 
le 11 avril 2021, cette Val-
lée va enfin se développer 
et nourrir non seulement ses 
habitants, mais également 
les populations Béninoises 
toute entière voire des Afri-
cains. 

Akpro-Missérété, citadelle 
encore acquise à la cause 
du PRD pour le duo Ta-

lon-Talata

L’apothéose de la tournée de 
Me Adrien Houngbédji, était 
dans la Commune d’Akpro-
Missérété où les populations 

lui ont réservé un accueil 
très chaleureux que ça soit 
dans Akpro-Missérété cen-
tre devant la mairie, à Kata-
gon ou à Vakon sous l’égide 
de Michel Bahou, Vice-pré-
sident du PRD et ex Maire 
de la Commune d’Akpro-
Missérété. Le slogan était 
‘’Tchoco Tchoco-Tchoco 
! Talon-Talata !’’. Très en-
thousiasmé par la mobili-
sation, le président Adrien 
Houngbédji, a dit à ses hô-
tes qu’il compte beaucoup 
sur eux pour sortir massi-
vement le 11 avril prochain 
pour accorder leurs suffra-
ges au duo Talon-Talata en 
vue d’une victoire sans ap-
pel. A la fin de la journée, 
le Délégué général chargé 
des questions électorales et 
de la formation politique du 
PRD, Gratien Ahouanmè-
nou, membre de la Direction 

exécutive nationale (DEN), 
a laissé entendre qu’il fallait 
effectivement que le pré-
sident Adrien Houngbédji, 
sortent dans les fiefs du PRD 
pour mobiliser les militants 
et militants pour le bien de 
Bénin. Car, les actions de 
développement que le prési-
dent Patrice Talon pose de-
puis l’avènement du régime 
de la rupture est ce que le 
président Adrien Houngbé-
dji aurait fait s’il avait été 
élu président de la Républi-
que. Il faut noter que dans 
la journée du lundi 29 mars 
dernier, le président Adrien 
Houngbédji, a sillonné plus 
de 24 quartiers des premier 
et troisième arrondisse-
ments de Porto-Novo pour 
le même exercice. Il mettra 
le cap ce jour mercredi 31 
mars 2021 dans le départe-
ment du Plateau. 

Me Adrien Houng-
bédji, président du 
Parti du renouveau 

démocratique (PRD) était 
dans l’après-midi du jeudi 
1er avril 2021 à Adjarra pour 
soutenir les Tchoco-Tchoco  
de cette Commune dans leur 
campagne pour l’élection du 
duo Talon-Talata. Comme 
vous pouvez le constater sur 
ces images, l’accueil du pré-
sident Adrien Houngbédji par 
les populations rappelle les 
années où l’homme était lui-
même candidat à l’élection 
présidentielle. Il n’a d’ailleurs 
pas manqué de féliciter la sec-
tion PRD d’Adjarra avec à sa 
tête le Docteur Simplice Tok-
po et les autres membres pour 

la mobilisation des militantes 
et militants pour venir l’écou-
ter. Dans son intervention au 
cours du meeting, le président 
Adrien Houngbédji, a rappelé 
les raisons de la création du 
PRD il y a une trentaine d’an-
nées. « ...Nous n’avons pas 
créé le PRD pour le président 
Adrien Houngbédji. Nous 
avons créé le PRD pour le dé-
veloppement de l’Ouémé et 
du Bénin. Nous avons créé le 
PRD pour l’amélioration des 
conditions de vie de nos popu-
lations... », a t-il dit. Ensuite, 
le président Adrien Houngbé-
dji, a dit qu’aujourd’hui, ce 
développement de l’Ouémé 
et du Bénin longtemps rêvé 
est en train de devenir une 

réalité avec le président Pa-
trice Talon. Poursuivant dans 
le même sens, il s’est voulu 

rassurant sur le développe-
ment de la Commune d’Ad-
jarra surtout avec le projet de 

construction de la route cein-
ture de la Commune.

Campagne électorale pour le duo Talon-Talata

Adjarra en accord avec Me Adrien Houngbédji pour un K.O sans appel le 11 avril prochain 



Périodique d’informations et de formation du PRD - N°004 du 06 Avril 2021

4PRD 
BULLETIN D’INFORMATIONS DU PARTI DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE

infos TCHOCO-TCHOCO A LA BASE
Campagne électorale du PRD pour le duo Talon-Talata

Les militantes et mi-
litants PRD de la 
Commune d’Avran-

kou réunis ce  jeudi 1er avril 
2021  à Djomon dans la 
même localité pour un mee-
ting en faveur du duo Talon-
Talata ont reçu la visite du 
président Adrien Houngbé-
dji. Après des échanges avec 
les sages, notables, têtes cou-
ronnées et autres personnali-
tés morales de la Commune 
au domicile de Denis Gbès-
sèmèhlan, Vice-président 
du PRD et Membre du Haut 
Conseil des sages du parti, le 
président Adrien Houngbé-
dji, est allé sur l’esplanade 
du bureau d’arrondissement 
de Djomon où l’attendait une 
impressionnante foule de mi-

litantes, militants et sympa-
thisants du parti arc-en-ciel. 
Là, le président du PRD n’est 
pas allé par quatre chemins 
pour réaffirmer le soutien 
du PRD au duo Talon-Talata 
au grand bonheur de l’as-
sistance qui l’ont manifesté 
avec des applaudissements. 
Mais le principal message 
passé par le président Adrien 
Houngbédji aux populations 
d’Avrankou est la nécessité 
de sortir massivement le 11 
avril prochain pour accor-
der leurs suffrages au duo de 
candidats que forment Patrice 
Athanase Guillaume Talon et 
Mariama Chabi Talata Zimé 
Yerima en vue d’une victoire 
écrasante au premier tour du 
scrutin

Avrankou promet un vote record à Me adrien Houngbédji

Le président Adrien 
Houngbédji, était le 
mercredi 31 mars 

2021 en campagne électora-
le pour le duo Talon-Talata. 
Plus précisément, il a ren-
contré les Tchoco-Tchoco 
de la Commune de Pobè à 
l’hôtel de ville en présence 
du Maire Simon Adébayo 
Dinan, un militant du parti 
BR qui n’a d’ailleurs pas 
manqué de pas manqué de 
saluer l’homme d’Etat qu’il 
est et sa contribution pour 
l’enracinement de la démo-
cratie au Bénin. Ensuite, il 
s’est rendu à la Maison des 
jeunes d’Adja-Ouèrè où une 
marée humaine l’attendait 
pour écouter son message. 
Là aussi, le Maire d’Adja-
Ouèrè, Cyrille Adégbola, un 
membre du parti BR n’a pas 
voulu se faire conter la ren-

contre. Faisant d’une pierre 
deux coups, il a profité de 
son passage à Adja-Ouèrè 
pour rendre visite à Séfou 
Fagbohoun, ancien député 
à l’Assemblée nationale et 
leader politique. Après Ad-

ja-Ouèrè, c’est la Commune 
de Sakété qui a accueilli le 
président Adrien Houngbéd-
ji. La dernière Commune où 
le président Adrien Houng-
bédji s’est rendu, c’est la 
Commune d’Ifangni. 

Houngbedji rallie les Tchoco-Tchoco du plateau pour Talon-Talata
Campagne électorale Présenti elle 2021 au Bénin

Pour le président Adrien 
Houngbédji, la victoire du 
duo Talon-Talata est la vic-
toire du PRD. A chaque éta-
pe de tournée de campagne 
dans le Plateau ce mercredi, 
Me  Adrien Houngbédji,  a 

surtout invité les Tchoco-
Tchoco à se rendre massi-
vement dans les bureaux de 
vote le dimanche 11 avril 
prochain pour accorder leurs 
suffrages au duo Talon-Ta-
lata.



Périodique d’informations et de formation du PRD - N°004 du 06 Avril 2021

5 PRD 
BULLETIN D’INFORMATIONS DU PARTI DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE

infosTCHOCO-TCHOCO A LA BASE

Le mois de mars est par 
excellence celui de la 
femme, dit-on. Ceci, 

parce que chaque 8 mars, 
le monde entier célèbre la 
Journée internationale des 
droits des femmes (JIF). Il y 
a quelques semaines donc, la 
gent féminine était à l’hon-
neur. Mais au sein du Parti 
du renouveau démocratique 
(PRD), la femme est tou-
jours Lès jours à l’honneur 
et les militantes et militants 
du Parti du renouveau dé-
mocratique (PRD) en sont  
être fiers. Des femmes, il 
y en a plusieurs au PRD. 
Nous pouvons citer Colette 
Houeto, Ybatou Sani Glè-
lè, Amoudatou Ahlonsou 
Gbadamassi  sans oublier 
la génération montante au 
sein du parti. Nous revien-
drons sur chacune d’elles 
au fur et à mesure selon une 
programmation concoctée. 
Aujourd’hui, votre journal a 
choisi vous présenter l’une 
d’entre elles, en l’occurren-
ce  l’honorable Ybatou Sani 
Glèlè. Nous ne parlerons ni 
de sa fortune ni de sa famille 
parce que nous n’en savons 
pratiquement rien. Nous 
parlerons plutôt, pour le peu 
que nous connaissons,  de la 
femme leader qu’elle est. 

       Point besoin de passer 
tout le temps sur les plateaux 
de télévisions ou de radios 
ou dans les journaux pour 
se réclamer femme leader. 
Tout est dans les actes et les 
comportements au quotidien 
pour le bien-être de ses sem-
blables. Ybatou Sani Glèlè 
alias Melvina est une fem-

me leader. Ce ne serait pas 
un abus de langage de dire 
qu’elle est l’une des femmes 
politiques les plus expéri-
mentées sur l’échiquier po-
litique nationale. Plusieurs 
fois députée à l’Assemblée 
nationale, Ybatou Sani Glè-
lè, n’a jamais eu peur des 
hommes. Parfois, elle est 
celle qui mène ses hommes 
dans des situations politi-
ques où personne ne veut 
oser. Nous avons encore en 
mémoire, sa descente dans 
les rues de Porto-Novo après 
le fameux K.O de l’élection 
présidentielle de 2011 mal-
gré la militarisation de la 
ville. 

     Ybatou Sani Glèlè alias 
Melvina fait partie de ces 
piliers sur lesquels repose 
le Parti du renouveau démo-
cratique (PRD) et elle le dé-
montre chaque jour. Depuis 
le lancement de la campagne 
électorale pour la présiden-
tielle du 11 avril prochain, 
elle est dans tous les dépla-
cements de la délégation 
qui suit Me Adrien Houng-
bédji, leader charismatique 
des Tchoco-Tchoco dans 
sa campagne de proximité.  
Nous avons vu Malvina  en 
retard au lancement de cam-
pagne pour les législatives 
de 2015 à Agblangandan 
dans la Commune de Sè-
mè-Podji et c’est avec une 
grande humilité qu’elle s’est 
frayée un chemin pour trou-
ver un siège sans perturber 
l’assistance tout en saluant 
avec déférence le président 
Adrien Houngbédji. Nous 
l’avons vue mobiliser des 

femmes et des hommes pour 
la victoire du PRD dans la 
dix neuvième circonscrip-
tion électorale lors de plu-
sieurs élections législatives 
et communales comme elle 
fait encore depuis quelques 
jours pour le duo Talon-
Talata. Nous l’avons vue 
offrir des kits scolaires aux 
enfants démunis, des jouets 
et des vivres pour permet-
tre à des familles de passer 
des fêtes de fin d’années 
dans la joie. Nous l’avons 
vue offrir des matériels et 
équipements médicaux dans 
des centres de santé. Elle est 
tout simplement un exemple 
de bonté, de générosité, de 

fidélité en politique et de 
courage.

      Soixante dix ans d’âge 
révolus ; ce qui contraste 
avec son physique parce 

que toujours dynamique et 
belle, Ybatou Sani Glèlè 
alias Melvina, membre du 
bureau politique du PRD, 
continue de porter le parti 
arc-en-ciel dans son cœur. 
Elle n’a d’ailleurs jamais 
manqué d’inviter la jeunes-
se PRD à la persévérance 
et à la patience surtout au 
cours de ces deux dernières 
années où le parti a été se-
coué de toutes parts. Nous 
n’avons pas la prétention de 
dire que nous connaissons 
assez suffisamment Ybatou 
Sani Glèlè alias Melvina 
pour oser la décrire. Nous 
avons quand même envie de 
lui dire merci pour tout ce 
qu’elle a fait pour le PRD, 
pour la ville Capitale Por-
to-Novo qui dispose depuis 
peu et grâce à elle, d’un 
complexe pouvant accueillir 
les grands évènements 
culturels, institutionnels et 
mêmes politiques à l’instar 
du Palais des congrès à Co-
tonou ; une première dans la 
Capitale et un signe d’amour 
pour Adjatchè, Xogbonou, 
Porto-Novo. 

Leadership féminin au Prd

Ybatou Sani Glèlè : Une femme leader politique qui fait la fierté du Prd

 

 

 

MESSAGE DE PAIX A LA DIASPORA 

 

Compatriotes de la Diaspora, Chers militants et militantes PRD de la Diaspora , 

La période que nous traversons, marquée par la préparation des élections 

présidentielles d’avril 2021 dans notre pays le Bénin, nous invite à un sens de devoir 

et de responsabilités. C’est dans cet esprit que j’ai commencé une série d’échanges 

depuis le jeudi 18 mars 2021, avec les militants et militantes PRD sur le territoire 

national. Ne pouvant être physiquement à vos côtés, Je passe par ce canal pour vous 

transmettre mon message de paix et de mobilisation pour la victoire de notre duo 

Talon -Talata. Je salue et encourage toutes les initiatives de la section PRD 

Diaspora (Europe) sous la direction de Rodrigue Akpadji.  

 

Permettez-moi, également de saluer l’initiative de la création du Comité de 

Concertation pour la Diaspora dénommée Dynamique Unitaire des Sections France: 

UP, BR , PRD, UDBN , et MOELE Bénin. La mise sur pied de la Dynamique 

unitaire est une preuve supplémentaire qu’ensemble on peut aller plus loin. Je 

remercie la dynamique unitaire pour ses activités de webinaires, pour la qualité des 

panelistes et la pertinence des thématiques abordées.  

 

Enfin , j’invite toute la Diaspora béninoise à être les Ambassadeurs du Bénin pour 

la Paix, la tolérance, le dialogue et le vivre ensemble, conditions sine qua non 

pour un vrai développement. 

Le Président Adrien HOUNGBEDJI 
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Quelques images fortes des sorties du président Adrien Houngbédji
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C’est le lundi 29 mars 
2021 que Me Adrien 
Houngbédji, président 

du Parti du renouveau démo-
cratique (PRD) a démarré sa 
campagne de proximité en 
faveur du duo de candidats 
que forment Patrice Athanase 
Guillaume Talon et Mariama 
Chabi Talata Zimé Yerima à 
l’élection présidentielle du 11 
avril prochain. Ce fut une jour-
née sans repos   pour le leader 
charismatique des  Tchoco-
Tchoco, Me Adrien Houng-
bédji. En effet, l’homme a 
entamé une descente dans cer-
tains quartiers de la ville aux 
trois noms Xôgbonou, Adjat-
chè, Porto-Novo avec comme 
objectif unique :  Objectif :  
convaincre à porter leur choix 
sur le duo Ta-lon-Talata pour 
le scrutin du 11 avril 2021 
avec un taux de participation 
record depuis l’avènement du 
renouveau démocratique au 
Bénin.
Plus précisément, c’est par le 
1er arrondissement de la ville 
de Porto-Novo que le prési-
dent du Parti du renouveau dé-
mocratique (Prd) a commencé 
cette tournée.   Me Adrien 
Houngbédji, a été à au marché 
Awêkpa (La Détente), Tokpa 
Sandodo dans la Maison Ké-
lani-Olouchi, à Sokomey-
Toffinkomey dans la Maison 
René Padonou, à Houéyogbé-
Gbêdji chez la grand-mère, à 
Houéyogbé-Gbêdji au bord 
de la lagune de Porto, à Avas-

sa-Bagoro, Agbokomey chez 
Mito Akplogan Agbotozoun-
mè, Chef du culte Vodoun, à 
A Adomey, à la place publique 
de Lokossa, au grand marché 
de Porto-Novo, à Guévié-Zin-
komey chez Mito Yovogan, à 
Houègbo-Hlinkomey, à Sag-
bo-Kossoukomey. Ceci lui  a 
permis d’expliquer aux popu-
lations les raisons qui sous-ten-
dent le choix du PRD porté sur 
le duo Talon-Talon et la néces-

sité pour Porto-Novo de rester 
dans la dynamique de déve-
loppement insuffler au Bénin 
par le président Patrice Talon. 
Pour lui, il n’est pas question 
de s’éloigner de l’objectif et de 
se laisser distraire. Toujours 
selon Le Adrien Houngbédji, 
le PRD doit une fois encore 
montrer sa force du plus grand 
parti politique du Bénin depuis 
l’ère du renouveau démocrati-
que en faisant un score inédit 

Électi on présidenti elle au Bénin

Me Adrien HOUNGBEDJI galvanise sa troupe et met la machine 
du K.O en marche dans tous les arrondissements de Porto-Novo

Dans l’après-midi de 
ce vendredi 02 Avril 
2021, le Président 

du Parti du Renouveau Dé-
mocratique, l’ancien Prési-
dent de l’Assemblée Natio-
nale a effectué une tournée 
d’échanges avec sa base des 
18 quartiers du 4e arrondis-
sement de la ville de Porto-
Novo avec une forte déléga-
tion sous la conduite du Dr 
François Ahlonsou. 
 Le Président HOUNGBE-
DJI devenu Jeune aux yeux 
de ses militants, a été ac-
cueilli royalement avec tous 
les honneurs dus à son rang. 
À chaque étape de cette tour-
née, le Président HOUNG-
BEDJI a exhorté ses mili-

tants à oublier le passé et de 
travailler pour démonter que 
le PRD reste et demeure in-
détrônable à Porto-Novo. Il 
a également fait le point de 
certaines réalisations du Pré-

sident Talon qui ont complè-
tement changé le visage de la 
ville aux trois noms. Pour Me 
Adrien HOUNGBEDJI, le 
Président Patrice Talon est le 
seul qui a pensé à Porto-No-

vo. Il est donc obligatoire de 
l’accompagner à finir l’œu-
vre entamée. Dans un mes-
sage clair, concis et précis, 
il a invité tous les militants à 
sortir le 11 Avril 2021 pour 

un large taux de participation 
pour un K.O inédit. Le ren-
dez-vous est donc pris pour 
le soir du 11 Avril prochain 
pour la célébration de la vic-
toire du duo Talon-Talata.

Les militantes et militants PRD du 4e arrondissement de Porto-Novo 
sont désormais prêts à voter massivement le duo Talon-Talata.

pour le duo Talon-Talata dans 
les différents bureaux de vote 
que compte la ville. C’est pour 
cela qu’il a invité les popula-
tions à sortir massivement pour 
porter leur choix sur la conti-
nuité de la dynamique.
Cette descente de Me Adrien 
Houngbédji est une approche 
pédagogique car elle permet 
de convaincre la base du bien-
fondé du choix opéré par le 
bureau exécutif. Force est alors 

de constater que sur le terrain, 
cette démarche est très appré-
ciée par les populations qui lui 
ont promis une razzia du Prd 
pour le duo Talon-Talata au 
soir du 11 avril 2021. 
Rappelons qu’après le 1er ar-
rondissement dans la matinée, 
le président Adrien Houngbéd-
ji a parcouru le 3ème arrondis-
sement dans l’après-midi, tou-
jours pour le même exercice. 



Périodique d’informations et de formation du PRD - N°004 du 06 Avril 2021

9 PRD 
BULLETIN D’INFORMATIONS DU PARTI DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE

infosTCHOCO-TCHOCO A LA BASE
Présidenti elle du 11 avril prochain

Le groupe A de la Section PRD du 5ème arrondissement 
sort l’artillerie lourde pour la victoire du duo Talon-Talata

Dans le cadre de la prochaine élection pré-
sidentielle, chacun des partis politiques qui 
soutiennent le duo Talon-Talata s’organi-

sent pour assurer la victoire finale à ce duo. Du 
coté du Parti du Renouveau Démocratique PRD, en 
plus de la grande tournée entreprise par le président 
du parti Adrien Houngbédji, chaque coordination 
de campagne au niveau notamment des arrondis-
sements prend le relai et travaille activement à la 
grande victoire du duo Talon-Talata au soir du 11 
avril. Au niveau notamment du 5ème arrondisse-
ment, la coordination de campagne du groupe A de 
la section conduite par Bachirou Ahoussinou met 
le paquet pour mobiliser massivement les popula-
tions.
Selon le chargé de la logistique au niveau de cette 
coordination de campagne un double objectif est 
visé pour le scrutin du dimanche 11 avril à savoir 
un fort taux de participation et un vote massif en 
faveur du duo Talon-Talata. « Le PRD entend jouer 
pleinement sa partition dans le cadre de l’atteinte 
de ce double objectif. Il s’agira pour nous au niveau 
du 5ème  arrondissement de sensibiliser et de faire 
sortir massivement la population pour aller voter le 
11 avril prochain et augmenter ainsi considérable-
ment la masse de votants pour qu’on sente que le 
PRD est en action » a également précisé le chargé 
de la logistique au niveau de la coordination de 
campagne du groupe A de la section PRD du 5ème 
arrondissement de Porto-Novo.

Même son de cloche du coté du coordonnateur 
Bachirou Ahoussinou qui dira : «…. Nous sensi-
bilisons les militants à la base afin qu’on obtienne 
un fort taux de participation pour la présidentielle. 
C’est d’ailleurs le message de notre président, le 
président Adrien Houngbédji  partout ou il passe. 
Nous travaillons donc également dans ce sens afin 
que toutes les couches sociales soient sensibilisées 
à cette cause.»
Suivant le programme des activités, le comité de 
campagne du  groupe A de la section PRD du 5ème 
arrondissement a démarré sa grande tournée de sen-
sibilisation des électeurs ce vendredi 2 avril par les 
trois quartiers de Ouando à savoir, Ouando centre, 
Ouando Klékanmè et Ouando Kotin.
Au niveau des quatiers de Ouando, il a été noté une 
forte affluence, ce qui prouve selon un observateur  
la place prépondérante que continue de prendre le 
parti Arc-en-ciel dans le cœur des Ainonvis. Au ni-
veau de ces quartiers, le message a été le même. 
Sortez massivement le dimanche 11 avril pour dans 
un premier accomplir votre devoir de citoyen. Mais 
dans un second temps, vous devez savoir que pour 
le développement de notre pays et pour le rayon-
nement de notre cité, le bon choix c’est le duo Ta-
lon-Talata. Ce sont là quelques phrases fortes de la 
coordination de campagne.
Le comité de campagne du  groupe A de la section 
PRD du 5ème arrondissement poursuivra inlassa-
blement sa tournée ce samedi par les trois quartiers 

de Dowa.qui sont : Dowa Alihoogbogo, Dowa cen-
tre et Dowa Dédomè puis à Djrado et Akonaboè. 
Le dimanche ce sera le tour de Tokpota de rece-
voir l’équipe de campagne du PRD dans le 5ème 
arrondissement que dirige Bachirou Ahoussinou 
Tour à tour donc, Tokpota 1 qui regroupe à lui seul 
trois quartiers, Tokpota Dadjrougbé , Tokpota Zinli 
Vali et Tokpota Vèdo recevra la forte délégation 
de l’équipe de campagne du groupe A de la sec-
tion PRD du 5ème arrondissement. Au niveau de 
Tolpota 2, ce sont les militants de Tokpota Zèbè 
et Tokpota Davo qui prendront langue avec l’équi-
pe que coordonnent Bachirou AHOUSSINOU et 
bien d’autres têtes de pont de cet arrondissement. 
Le lundi, la tournée sera bouclée par les quartiers  
Louho et houinvié .
Ainsi donc aucun quartier du 5ème et aucune cou-
che sociale de cet arrondissement n’échapperont  à 
la grande vague déferlante de l’équipe de la coordi-
nation de campagne du groupe A de la section PRD 
du 5ème  arrondissement de Porto-Novo qui a sorti 
la grande  artillerie afin de ratisser large pour le duo 
Talon-Talata.
Une géante caravane  est prévue pour clôturer ces 
tournées. Enfin, la coordination est fortement mo-
bilisée pour recevoir en géant meeting le président 
du PRD Adrien Houngbédji  le 7 avril au siège de 
campagne de l’arrondissement puis le 8 avril le duo 
Talon-Talata au stade Charles De Gaulle de Porto-
Novo.

(Bachirou Ahoussinou et d’autres têtes de pont à la manœuvre )

Campagne du PRD pour le duo Talon-Talata à la présidenti elle

L’implication et la détermination  de Houngbédji augure d’un fort taux de participation
La descente de Me Adrien Houngbédji, 

président du Parti du renouveau démo-
cratique (PRD) sur le terrain dans le 

cadre de la campagne électorale pour le duo 
Talon-Talata suscite de l’engouement dans le 
rang des populations dans les fiefs du parti à 
savoir l’Ouémé, le Plateau, l’Atlantique, le 
Littoral et même à l’intérieur du pays comme 
à Djougou, à Kalalé, à Natitingou, à Abomey, 
à  Kouandé, Tchatchou …etc. Des régions  où 
il dispose de milliers de militantes et militants 
fidèles. Cela ne peut d’ailleurs en être autre-
ment quand on sait que Me Adrien Houngbé-
dji, fait partie de ces hommes d’État Béninois 
qui ont lutté ces cinq dernières décennies pour 
le développement de leur pays et pour l’enraci-
nement de sa démocratie. Cinq fois candidat à 
l’élection présidentielle au Bénin (1991, 1996, 
2001, 2006 et 2011) avec à chaque scrutin un 
bon pourcentage des suffrages exprimés voire une 
victoire volée en 2011, Me Adrien Houngbédji, est 
un homme politique dont la voix porte. Il a de la 
prestance et une capacité de persuasion dont il est 
le seul à détenir le secret. Contrairement à ce que 
d’aucuns peuvent s’imaginer, le soutien du PRD et 
de Me Adrien Houngbédji au duo Talon-Talata est 
bien précieux. La preuve est qu’à chaque étape de 
sa tournée de campagne entamée le lundi 29 mars 
2021  en faveur dudit duo Talon-Talata, le prési-
dent Adrien Houngbédji, invite les militantes et mi-
litants du PRD à ne point se décourager. Pour lui, 
au-delà de tout ce que chacun vit dans le pays du 
point de vue conditions de vie, il faut croire au duo 

Talon-Talata parce que le président Patrice Talon 
a donné les preuves de sa capacité à transformer le 
Bénin pour le bien-être de sa population au cours 
du premier quinquennat. D’ailleurs, les réactions 
que suscitent les messages de Me Adrien Houng-
bédji font bien croire qu’il est train de ramener les 
indécis et les mécontents  à de meilleurs sentiments 
vis-à-vis du régime en place. En d’autres termes, 
les populations en âge de voter sont plus que ja-
mais déterminés dans les fiefs du PRD à jouer leur 
partition pour un plébiscite du duo Talon-Talata le 
11 avril prochain. Nous avons encore en mémoire 
les résultats des législatives de 2019 avec seule-
ment deux partis politique de la mouvance prési-
dentielle en lice ; des élections qui ont clairement 

prouvé le désamour de plus en plus criard des 
Béninoises et Béninois à la chose politique à 
cause du très faible taux de participation en 
dépit d’une réforme du système partisan sa-
lutaire et sensée assainir le paysage politique 
nationale. Il aura fallu la participation d’autres 
formations politiques aux élections communa-
les de 2020 pour constater un regain d’intérêt 
à la politique dans les rangs des populations. 
Le Parti du renouveau démocratique (PRD) 
est comme le sphinx. Il renaît toujours de ces 
cendres. Certains politiques, au nombre des-
quels certains qui ont fait leurs armes en po-
litique au PRD ont même vite fait d’annoncer 
sa mort. Et pourtant, le mentor des politiques-
là, en l’occurrence le président Patrice Talon, 
a publiquement reconnu que le PRD a tenu 
bon devant tous les tentatives visant à le fait 
fondre dans un bloc. Il a même dit qu’il fera 

désormais de ce parti, une formation politique véri-
tablement d’envergure nationale. Mais la réalité est 
que le PRD a la chance d’avoir à sa tête un vision-
naire, un homme qui a de l’expérience et surtout un 
homme de paix qui privilégie le dialogue en poli-
tique. Encore quelques jours et le peuple béninois 
se rendra compte que Me Adrien Houngbédji et le 
PRD, il vaut mieux les avoir avec soi que contre 
soi. Depuis sa création jusqu’à ce jour, ce qui ca-
ractérise le PRD et son leader est le développement 
du Bénin. Me Adrien Houngbédji croit que ce dé-
veloppement est possible avec Patrice Talon et il 
entend partager cette conviction avec les Tchoco-
Tchoco du Bénin et de la diaspora. 
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Impressions de quelques membres du PRD
Dr François Ahlonsou, Coordonnateur de campagne 

du PRD 4ème arrondissement de Porto-Novo

« Je suis heureux de la mo-
bilisation de nos militantes 
et militants, sympathisants 

PRD pour soutenir massivement 
le 11 avril 2021 le candidat Talon 
et sa colistière. Et nous promettons 
de sortir massivement, de voter le 
duo Talon-Talata et de de voter si 
massivement à tel point qu’on aura 
plus besoin d’un second tour. Et 
pour ça, Porto-Novo s’engage, le 
PRD s’engage qu’à Porto-Novo et 
dans toutes les communes, fiefs du 
PRD le duo Talon-Talata fera un 
KO historique dès le premier tour 
avec un taux de participation très 
élevé. »

Moukaila Amoussa, membre du bureau politique 
du PRD

« Vous voyez comment 
c’est formidable, tout le 
monde est sorti massi-

vement pour recevoir leur lea-
der charismatique qui est le 
président Adrien Houngbédji. 
Nous sommes venus l’écouter 
et prendre ses consignes pour 
le vote du 11 avril prochain. Et 
c’est un secret de polichinelle, 
le candidat du PRD c’est le duo 
Talon-Talata et Adjara fera car-
ton plein pour ce dernier au soir 
du 11 avril 2021. »

Dr Simplice Tokpo, Président section PRD Adjarra

« Le président Adrien 
Houngbédji est venu 
nous soutenir dans cet-

te campagne. Il y a quelques 
jours, il a lancé la campagne 
du PRD en nous envoyant sur 
le terrain. Les militants ont 
tellement aimé la méthode du 
président Houngbédji celle 
de se déplacer lui-même pour 
les sensibiliser. »

Dr FalilouAkadiri, Secrétaire général du PRD

« La journée d’aujourd’hui a 
été essentiellement consa-
crée à deux arrondissements 

de Porto-Novo : les 1er et 2ème ar-
rondissements de la ville. Partout 
où le président Houngbédji est 
passé, il a vu une population prête. 
Lui-même il était surpris et à un 
moment donné, il s’est demandé 
ce qu’il est venu faire alors si déjà 
la population s’est autant préparée 
pour la cause. Le président Houng-
bédji a donc invité les populations 
à accompagner le candidat Talon 
pour que le développement de la 
ville de Porto-Novo se poursuit 
pour le bonheur des Aïnonvi. »

Prosper Koudjo, membre section PRD Adjarra

« Le projet phare qui jus-
tifie le soutien de tou-
tes les filles et tous les 

fils de la commune d’Adjarra 
au candidat Talon c’est la 
construction de la traversée 
d’Adjarra longue de 18 Km 
qui fera tout le contourne-
ment d’Adjarra. »

Gratien Ahouanmènou, membre DEN-PRD

« Nous avons commencé 
depuis ce matin par la 
commune de Bonou où 

le président a rencontré une 
foule en liesse qui était prête à 
l’écouter. Dans sa démarche, 
le président Adrien Houngbé-
dji a expliqué aux populations, 
l’importance d’accompagner le 
duo Talon-Talata pour la pré-
sidentielle du 11avril prochain 
afin que leur victoire soit écla-
tante...»
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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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