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AUX COULEURS DE L’ARC-EN-CIEL

TCHOCO-TCHOCO A LA BASE
DERNIÈRES ACTIVITÉS DE CAMPAGNE DU PARTI ARC-EN-CIEL

Les militants PRD
d’Agblangandan renouvellent
leur allégeance au parti
P. 03

LA COORDINATION NATIONALE DE CAMPAGNE DU PRD FACE À LA PRESSE

« Le Pdt Houngbédji a parcouru toutes les
communes identifiées où les gens avaient
besoin de l’écouter et de l’entendre’’
- Les 77 communes impactées par le plan de campagne du PRD
- 25 activités majeures conduites par Houngbédji dans
l’Ouémé, le Plateau, l’Atlantique et le Littoral

P.03

EDITORIAL

Allons voter
dans la paix !
P. 2

ACTIVITÉS DE PRÉ-CAMPAGNE

Yibatou SANNI GLÈLÈ investit
les 2eme et 5eme arrondissements
de Porto-Novo pour le duo
P. 09
TALON-TALATA

ÉTAPE DE PORTO NOVO DE LA TOURNÉE DE CAMPAGNE DU DUO TALON-TALATA

Les TCHOCO-TCHOCO
fortement représentés
au stade Charles de Gaulle
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l’édito
Allons voter
dans la paix !

Mieux connaître les textes du Parti du Renouveau Démocratique

Le Règlement intérieur du PRD

Nous voici ,chers camarades militants de la famille arc-enciel , à la fin de notre randonnée pour le scrutin du 11 avril
prochain. Que d’activités organisées afin de faire comprendre le choix du parti aux militants. Avant tout, je nous demande de féliciter notre président, qui a vraiment mouillé
le maillot jusqu’au dernier jour. Qui l’eût cru au regard du
poids de l’âge. Le président Adrien HOUNGBEDJI a surpris
tout le monde et est resté devant comme un vrai général
de troupe où il a su appliquer le management requis pour
permettre aux militants dans toutes les localités visitées , le
bien-fondé de ce choix porté sur le duo TALON-TALATA pour
la présente présidentielle.
C’est le lieu de nous remercier pour le consentement mutuel, l’abnégation dont chacun a fait montre en portant
haut le flambeau du parti au cours de ces quinze jours de
campagne.
Maintenant que l’essentiel est fait et que les militants sont
véritablement aguerris et prêts pour aller aux urnes, nous
souhaitons que tout se passe dans la paix. Chacun de nous
doit se constituer ambassadeur de la paix et de la non-violence afin que nous puissions atteindre l’objectif principal
aujourd’hui cher au parti qui n’est rien d’autre que le développement de nos villes et du pays. Un modèle de gouvernance déjà amorcé par le président Patrice TALON où l’on
remarque le changement qualitatif que ses œuvres apportent à nos villes.
Le principal message en cette fin de campagne est que nous
allions massivement aux urnes le dimanche prochain. Nous
avons promis une forte participation et nous l’atteindrons.
Dès maintenant soyons concentrés sur l’essentiel. Ne cédons pas à la panique. Allons voter et faisons voter notre
entourage. Ce n’est qu’à ce prix que nous parviendrons à
réhisser le PRD pour le bonheur des militants et le développement du pays.
Par Emmanuel ZOSSOU
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Étape de Porto-Novo de la tournée de campagne du duo Talon-Talata

Les Tchoco-Tchoco fortement représentés au stade Charles de Gaulle

L

e président de la République, Patrice Talon, candidat à sa propre succession à l’élection
présidentielle du dimanche,
était ce jeudi 08 avril 2021 à
Porto-Novo dans le cadre de
sa campagne électorale. Plus
précisément, le président Patrice Talon a animé un géant
meeting dans l’enceinte du
Stade Charles de Gaulle où
l’ont accueilli les militantes
et militants des partis politiques soutenant sa candidature à savoir le Parti du renouveau démocratique (PRD), le
Bloc Républicain, l’UDBN,
l’Union Progressiste et
Moele-Benin. Fief incontestable du Parti du renouveau démocratique (PRD),
Porto-Novo a véritablement
surpris le candidat Patrice

Talon qui a déclaré que la
mobilisation des populations
venues l’accueillir n’a de
pareille depuis le début de
sa campagne. Tout ceci est à
mettre à l’actif de toutes les
partis politiques de la mouvance engagés le processus
en général et à l’actif du
PRD en particulier. En effet,
au cours de sa tournée dans
les cinq Arrondissements de
Porto-Novo ce mercredi 6
avril 2021, le président du
PRD, Me Adrien Houngbédji, a exhorté les militantes
et militants à se rendre massivement au Stade Charles
de Gaulle pour accueillir le
candidat Patrice Talon et sa
colistière. Il y avait aussi une
forte délégation des responsables du PRD installés au
niveau des officiels. Il s’agit

notamment Secrétaire général, Dr Falilou Akadiri, du
délégué chargé des questions
électorales, Gratien Ahouanmènou, des anciens députés

PRD Raphaël Akotègnon,
Yibatou Sani Glèlè, du Vice-président du PRD, Sèdozan Apithy, du président de
la section PRD d’Adjarra,

Simplice Tokpo, d’autres
membres de la DEN, Christian Parfait Ahoyo et Ismaël
Kaffo pour ne citer que
ceux-là.

Campagne électorale pour le duo Talon-Talata

Le Président Houngbédji rallie les Tchoco-Tchoco de Sô-Ava, de Cotonou et de Semè-Podji

L

e président du Parti
du renouveau démocratique (PRD), Me
Adrien Houngbédji, a zu une
journée marathon ce mardi
06 avril 2021. Il a animé un
meeting dans la matinée à
Sô-Ava où l’attendait une
impressionnante foule de
militantes et militants avec à
leur tête, l’honorable Amoudatou Ahlonsou Gbadamassi
et d’autres membres de la
section PRD de Sô-Ava tels
que Janvier Agbété et Sergio
Hazoumè. Après Sô-Ava, le
président Adrien Houngbédji
a mis le cap sur Akpakpa à
Cotonou pour un autre meeting qu’il animé aux côtés
des ténors du PRD dans la

circonscription tels que Raphaël Akotègnon, Tiburce
Ahouanvoèkè et Corneille
Padonou. Enfin, le président Adrien Houngbédji, a
été à Agblangandan dans la
Commune de Sèmè-Podji,
où l’honorable Charlemagne
Honfo, ancien député et ancien Maire de Sèmè-Podji a
mobilisé des milliers de militantes et militants venus l’accueillir et surtout l’écouter.
A chaque étape de son périple, Me Adrien Houngbédji,
a passer le même message :
sortir massivement dimanche prochain pour voter pour
le duo que forment Patrice
Athanase Guillaume Talon et
Mariama Chabi Talata Zimé

Yerima à présidentielle. Par ailleurs, il
a exhorté les Tchoco-Tchoco de ces
trois Communes a
toujours croire au
PRD don’t LA lutte
contre le développement du Bénin paiera un jour à l’instar
de Barack Obama
qui est le premier
homme de couleur
à avoir été élu président des ÉtatsUnis d’Amérique
plusieurs décennies
après la mort de
Martin Luther King
qui a lutté pour ça et
rêver de ça.
(Suite en page 10)
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Point de presse au siège du parti arc-en-ciel

Le Prd fait le bilan de sa campagne électorale pour le duo Talon-Talata
Un point de presse a été organisé par au siège du Parti du renouveau démocratique (Prd) par certains membres de la Direction exécutive nationale
(Den) et du Bureau politique dudit parti. Au cœur de cette rencontre avec les
professionnels des médias, le bilan des activités du parti pour ce qui concerne
la campagne électorale comptant pour la présidentielle du 11 avril prochain.

C

’est au Secrétaire général du
Prd, Dr Falilou Akadiri de planter le décor de ce point de presse
pour faire le bilan global de la campagne
du parti pour le duo Talon-Talata sur le
terrain. Pour le Sg du parti arc-en-ciel,
avant le début de la campagne, l’équipe
de coordination de campagne a élaboré
le plan de campagne. Et c’est ce plan
de campagne, précise-t-il que le parti
a essayé de mettre œuvre tout au long
de cette période. A en croire Dr Falilou
Akadiri, ce plan de campagne a concerné l’ensemble du territoire national parce que, selon lui, certains ont souvent
tendance à confiner le Prd dans certains
nombres de communes. « Avant toute
chose j’aimerais dire qu’avant le début
de la campagne, l’équipe de coordination de campagne a élaboré ce que nous
appelons le plan de campagne. Et c’est
ce plan de campagne que nous avons
essayé de mettre œuvre tout au long de
cette période. Il est bon de préciser que
le plan de campagne a concerné l’ensemble du territoire national parce que
certains ont souvent tendance à confiner
le Prd dans certains nombres de communes. Il est bon que je vous le précise car il
y a certainement plusieurs d’entre vous
qui ont vu les images qui sont venues de
l’intérieur du pays qui montrent que les
militants de ces zones ce sont mis dans
la danse et ont mouillé le maillot comme
ils l’ont promis au président et comme
ils l’ont affirmé et réaffirmé au congrès
du parti le 06 février dernier », a laissé
entendre le Secrétaire général du Prd.
Pour ce qui est du programme exécuté
par le parti durant ces deux semaines
de campagne, Dr Falilou Akadiri dira
qu’il est composé de deux parties. La
première partie concerne les activités
des sections du Prd sur le terrain, c’està-dire les militants du parti organisés au
niveau de leur section ont apporté leur
programme et l’ont mis en œuvre. Ces
programmes de campagne au niveau
des sections, poursuit-il, ont consisté
essentiellement à des actions de sensibilisation de la population, à des actions
de mobilisation, à des actions de proximité et surtout à des actions d’appels
au vote du 11 avril prochain, ce qui est
essentiellement en faveur du duo TalonTalata. Quant à la deuxième partie du
programme exécuté par le parti de Me
Adrien Houngbédji pour mobiliser les
militants et la population autour du duo
Talon-Talata, elle est, précise le Sg du
Prd, celle qui a été conduite ou appuyée

par le président Adrien Houngbédji. «
En gros le président Adrien Houngbédji a conduit environs 25 activités de
campagne à l’intérieur du pays, donc
au niveau des sections. Certains ont été
surpris de voir les images du président
Houngbédji pratiquement tous les jours.
Je peux vous dire que le président du
Prd depuis les premiers jours des campagnes jusqu’ à ce moment précis, a été
très actif et personnellement impliqué
dans les activités de campagne. Il a parcouru toutes les communes identifiées
où les gens avaient besoin de l’écouter
et de l’entendre », a-t-il ajouté.
De son côté, l’honorable Yibatou Sanni
Glèlè est intervenue pour montrer l’implication des femmes dans cette campagne électorale qui prend fin ce vendredi
09 avril 2021. Pour l’amazone, les femmes représentent le plus grand nombre
des votants, raison pour laquelle, elle a
pris son bâton de pèlerin pour leur expliquer la nécessité pour elles de voter
massivement le duo Talon-Talata. « Le
Prd a promis au président Patrice Talon de le soutenir c’est pour cela que
nous n’avons ménagé aucun effort pour
mouiller le maillot sur le terrain pour le
duo Talon-Talata. Vous savez que ce
sont les femmes qui constituent le plus
grand nombre parmi les votants. Et en
tant que présidente des femmes à Porto-Novo j’ai pris mon bâton de pèlerin
pour leur expliquer de long en large la
nécessité pour elle de voter massivement Patrice Talon et sa colistière le
11 avril prochain. Moi-même, j’ai été
séduite par le programme de société du
candidat Patrice Talon, surtout sur le volet social. Ainsi, j’ai procédé, au cours
de la campagne, à la vulgarisation de ce
programme et invité les femmes à soutenir le président Patrice Talon pour qu’il
obtienne son second mandat », a déclaré
l’ancienne députée.
Par ailleurs, la question de la réussite
de la mobilisation sur le terrain n’a pas
été occultée par les conférenciers. A en
croire l’ancien député Raphaël Akotègnon, une bonne mobilisation passe
par une bonne gestion des ressources
disponibles. A cet effet, l’homme a affirmé qu’un travail de fond a été fait
pour prendre en compte tout le monde.
« Quand vous devez galvaniser tout un
électorat, il y a lieu, à l’entame de faire
une bonne répartition des ressources
disponibles. C’est qui a été fait et nous
n’avons oublié personne. Les 77 communes et les 546 arrondissements ont

été intégrés dans notre plan de campagne. Et les moyens disponibles ont été
répartis aussi bien dans ces communes
que dans ces arrondissements. Evidemment pas de manière égalitaire. Cette
répartition a été faite selon le degré de
militantisme dans chaque commune.
Nous avons constaté lors des municipales dernières que de nouveaux fiefs sont
nés pour le Prd et dans la répartition des
moyens nous avons tenu compte de tout
cela. Nous avons laissé à chaque zone
la latitude de mettre au point son plan
de campagne et de passer au travail », a
laissé entendre Raphaël Akotègnon.
Quid de l’organisation de la campagne du Prd à Porto-Novo ?
C’est au coordonnateur de campagne du
Prd dans la ville de Porto-Novo, Emmanuel Zossou, qu’a échu l’honneur de
faire un bref bilan sur l’organisation de
la campagne dans la ville Capitale. Pour
l’ex maire de Porto-Novo, cette élection
est une élection qui a un enjeu capital
pour le développement de notre pays
et en tant que tel, le Prd n’a pas voulu
rester en marge de tout ce qui se passe
depuis 5 ans dans ce pays. C’est pour
cela, justifie-t-il, que le parti s’est mobilisé pour véritablement accompagner
cette campagne. « A Porto-Novo, nous
avons mis en œuvre un plan de campagne qui couvre les 100 quartiers de la
ville. Nous avons des comités de campagne dans chacun des quartiers et tout
ceci a été installé dans la période de la
précampagne. Nous avons mis en place
06 coordinations d’arrondissement de
campagne et tout ceci à l’intérieur d’un
comité communal de campagne. Nos
activités ont été de 03 ordres. Il s’agit
de la sensibilisation, des meetings et des
caravanes. Comme vous l’avez constaté
le samedi 27 mars 2021, nous avons
procédé au lancement de la campagne
du Prd par une caravane. Et les jours qui
ont suivi ont été ceux de la sensibilisa-
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tion » a déclaré Emmanuel Zossou.
Toujours selon lui, tout cela a permis,
avec l’appui du président Adrien Houngbédji en personne, comme il l’a promis à
la fin de la caravane de lancement, d’effectuer des visites sur le terrain. « Au
total, 68 visites ont été organisées dont
des séances de sensibilisation, de proximité. Cette période de sensibilisation
nous a permis d’expliquer à chacun et
à tous de manière individuelle, comme
c’est la proximité, l’enjeu. L’enjeu n’est
pas partisan. Le Prd ne le fait pas parce
qu’il est un parti. On l’a fait parce que
ce qui s’est passé durant ces 5 dernières années, c’est le développement tout
simplement. Nous avons vu Porto-Novo
se métamorphoser, ce qui n’a jamais été
possible depuis 1960. En moins de 5 ans
c’était un miracle. Patrice Talon a montré en moins de 5 ans que le sous-développement n’est plus une question de
fatalité. Et face à cet enjeu, nous étions
obligés d’aller de maison en maison, de
quartier en quartier pour sensibiliser les
gens et tout ceci en présence du président Adrien Houngbédji » a-t-il ajouté.
Tous les constats faits sur le terrain à
travers cette campagne électorale amènent l’ex maire Zossou a affirmé que le
Prd n’est pas mort. « En dehors de ça,
parallèlement à ce que le président a
conduit dans Porto-Novo, il y a eu au niveau de chaque coordination d’arrondissement des rencontres de proximité, des
meetings dans tous les quartiers. A tout
cela, s’ajoutent les meetings d’arrondissement. Tout ceci a permis de constater
que ce qu’on croyait mort est encore bel
et bien vivant. Le Prd n’est pas mort, il
est encore et restera toujours vivant », a
martelé Emmanuel Zossou.
Il faut dire que c’est à travers un message d’exhortation à la paix à l’endroit
des militants et de la population pour
qu’ils sortent massivement le dimanche
prochain pour voter le duo Talon-Talata
que ce point de presse a pris fin.
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Leadership féminin au Prd

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

L

e 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’honneur. Mais au sein du Parti
du renouveau démocratique
(PRD), la femme est toujours Lès jours à l’honneur
et les militantes et militants
du Parti du renouveau démocratique (PRD) en sont
être fiers. Des femmes, il
y en a plusieurs au PRD.
Nous pouvons citer Colette
Houeto, Ybatou Sani Glèlè, Amoudatou Ahlonsou
Gbadamassi sans oublier
la génération montante au
sein du parti. Nous reviendrons 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’occurrence 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 semblables. 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 expérimentées sur l’échiquier politique nationale. Plusieurs
fois députée à l’Assemblée
nationale, Ybatou Sani Glèlè, n’a jamais eu peur des
hommes. Parfois, elle est
celle qui mène ses hommes
dans des situations politiques 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 malgré la militarisation de la
ville.
Ybatou Sani Glèlè alias
Melvina fait partie de ces
piliers sur lesquels repose
le Parti du renouveau démocratique (PRD) et elle le démontre chaque jour. Depuis
le lancement de la campagne
électorale pour la présidentielle du 11 avril prochain,
elle est dans tous les déplacements de la délégation
qui suit Me Adrien Houngbédji, leader charismatique
des Tchoco-Tchoco dans
sa campagne de proximité.
Nous avons vu Malvina en
retard au lancement de campagne pour les législatives
de 2015 à Agblangandan
dans la Commune de Sèmè-Podji et c’est avec une
grande humilité qu’elle s’est
frayée un chemin pour trouver 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 circonscription électorale lors de plusieurs élections législatives
et communales comme elle
fait encore depuis quelques
jours pour le duo TalonTalata. Nous l’avons vue
offrir des kits scolaires aux
enfants démunis, des jouets
et des vivres pour permettre 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 jeunesse PRD à la persévérance
et à la patience surtout au
cours de ces deux dernières
années où le parti a été secoué 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 Porto-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 Cotonou ; une première dans la
Capitale et un signe d’amour
pour Adjatchè, Xogbonou,
Porto-Novo.

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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Les images fortes des militants Prd au meeting du président TALON au stade Charles de Gaulle

Périodique d’informations et de formation du PRD - N°005 du 09 Avril 2021

7

SOUS L’OMBRE DE L’ ARC-EN-CIEL

PRD infos

BULLETIN D’INFORMATIONS DU PARTI DU RENOUVEAU DEMOCRATIQUE

Album photos des dernières activités de campagne du PRD
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Eﬀervescence hier mercredi dans l’Arrondissement d’Agblangandan

Les militants Prd renouvellent leur allégeance au parti arc-en-ciel par Charlemagne Honfo

L

e dernier arrondissement, en
l’occurrence celui d’Agblangandan a reçu dans une liesse
populaire, la délégation de l’ex Maire
Charlemagne Honfo et de son équipe
de campagne. Ce plus gros vivier de

militants Prd de la commune de SèméPodji, a donné de la voix par le village
exemple en taux de participation et en
fidélité au parti qui est celui de Gbakpodji. L’accueil a été très fantastique
avec une mobilisation exceptionnelle

des femmes, jeunes
et sages de la localité
qui ne se font jamais
prier pour apporter leur
soutien au parti des
Tchoco-tchoco. Dans
la même suite, et en allégresse, la délégation
a sillonné huit (08) des
douze (12) villages que
comporte cet arrondissement. Les trois (03)
Sèkandji à savoir Gangnoncomè, Houéyogbé
et Allanmandossi, n’ont
pas aussi manqué à ce
rendez-vous de la renaissance annoncée
de leur parti. La journée a été clôturée
par la visite des militants de Kadjacomè,
Mondocomè, Davatin et enfin, Ablangandan. Par ailleurs, l’effervescence

a été le même partout et l’adhésion au
mot d’ordre du parti est manifestement
visible à travers le rayonnement de
la joie retrouvée. Et, le message a été
le même partout. ‘’Finir avec les rancoeurs et ouvrir les yeux sur les réalités
de l’heure que constituent les grandes
réalisations dans nos localités et l’avenir de notre parti qui à opté depuis son
dernier congrès à la REMONTADA’’.
Ainsi, le Président de la Section Prd de
Sèmé Podji, renforcé par les membres
de son équipe, ont été rassurés par les
militants de sortir massivement ce dimanche pour aller donner un OUI franc
au duo Talon-Talata pour un K.O retentissant. Pour rappel, les quatre (04)
villages restants recevront la délégation
dans la journée du demain vendredi
compte tenu de la visite du Président
Talon ce jour à Sèmé Podji.

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

D

ans l’après-midi de
ce vendredi 02 Avril
2021, le Président
du Parti du Renouveau Démocratique, l’ancien Président de l’Assemblée Nationale a effectué une tournée
d’échanges avec sa base des
18 quartiers du 4e arrondissement de la ville de PortoNovo avec une forte délégation sous la conduite du Dr
François Ahlonsou.
Le Président HOUNGBEDJI devenu Jeune aux yeux
de ses militants, a été accueilli royalement avec tous
les honneurs dus à son rang.
À chaque étape de cette tournée, le Président HOUNGBEDJI a exhorté ses mili-

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

sident Talon qui ont complètement 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’œuvre entamée. Dans un message clair, concis et précis,
il a invité tous les militants à
sortir le 11 Avril 2021 pour
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Deuxième jour de mobilisation des femmes PRD à Porto-Novo

Yibatou Sani Glèlè investit les 2ème et 5ème
arrondissements pour le duo Talon-Talata

L

’autonomisation à
travers la promotion des activités
génératrices de revenus
par le micro-crédit, la modernisation des marchés
dans les villes et campagnes sans oublier l’agrobusiness font partie des
grands chantiers du projet de société du duo Talon-Talata en faveur des
femmes et l’honorable
Yibatou Sani Glèlè le sait.
Depuis le lundi dernier,
cette dernière, membre
influente du Parti du renouveau
démocratique
(PRD), comme à chaque
élection à laquelle le parti participe, s’est lancée
dans une mobilisation des
femmes de Porto-Novo
et environs dans le cadre
de la campagne électorale
pour le duo Talon-Talata.
Après les 3ème et 4ème
Arrondissements lundi,
elle était ce mardi 06 avril
2021 avec les femmes des
2ème et 5ème Arrondissements de la ville Capitale. Il s’agissait pour elle
d’expliquer aux femmes,
non seulement la chance
que représente le duo Talon-Talata pour le Bénin,

mais également les enjeux
de la présidentielle du dimanche prochain pour le
Parti du renouveau démocratique (PRD). En effet,
en décidant de soutenir la
candidature du duo TalonTalata à son congrès extraordinaire le 06 février
dernier, le PRD ne s’était
pas trompé. C’est parce
que le parti sait qu’avec
le président Patrice Talon
et sa colistière, Mariama
Chabi Talata Zimé Yerima, le Bénin est plus
que jamais sur la voie du
développement eu égard
aux réalisations du gouvernement de la rupture
dans plusieurs secteurs de
la vie socioéconomique du
Bénin au cours du premier
quinquennat du président
Patrice Talon. Dans ses
interventions hier, l’honorable Yibatou Sani Glèlè,
n’a d’ailleurs pas manqué
de citer en exemple PortoNovo qui retrouve petit à
petit ses attributs de Capitale grâce aux efforts du
gouvernement du pouvoir
en place. Mais l’autre raison qui justifie cette mobilisation des femmes en
faveur du duo Talon-Tala-

ta par l’honorable Yibatou
Sani Glèlè est la remontée
du Parti du renouveau démocratique (PRD) ébranlé
ces deux dernières années
par son exclusion des élections législatives de 2019
et son écartement de la
participation à la gestion
de la gouvernance locale
à cause d’une disposition
inscrite dans le Code électoral en vigueur. Pour Yibatou Sani Glèlè, le PRD
ne mourra pas parce qu’il
a pour emblème, l’arc-enciel qui ne disparaît jamais
; d’où la nécessité aux
femmes de sortir massivement le dimanche 11 avril
prochain pour voter pour
le duo Talon-Talata aux
côtés des hommes. Ceci,
pour démontrer au peuple béninois que contrairement à ce que distillent
les mauvaises langues, le
PRD est toujours vivant
et entend prendre une part
active dans les actions de
développement du Bénin
au cours des cinq prochaines années. Aussi, l’honorable Yibatou Sani Glèlè,
a t-elle convié les femmes
PRD à poursuivre la sensibilisation d’autres femmes dans leurs maisons et
lieux d’activités pour que
le taux de participation au
scrutin prochain soit très
élevé.
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Campagne électorale PRD pour le duo Talon-Talata

Porto-Novo aux couleurs arc-en-ciel avec Me Adrien Houngbédji

P

orto-Novo a encore brillé
aux couleurs arc-en-ciel
ce lundi 5 avril 2021 avec
la descente sur le terrain de Me
Adrien Houngbédji, président du
Parti du renouveau démocratique
(PRD). Plus précisément, le leader
charismatique des Tchoco-Tchoco, comme il a l’a fait lundi dernier dans le 1er et le 3ème Arrondissements de Porto-Novo, dans le
2ème et le 4ème Arrondissements
vendredi dernier, a sillonné plusieurs quartiers du 5ème Arrondissement de Porto-Novo ce lundi.
Dans cet Arrondissement composé deux comités de campagne, l’un
dirigée par Bachirou Ahoussinou
et l’autre dirigée par Irénée Gouchola, le président Adrien Houngbédji, n’a pas changé de discours
comparativement aux autres Arrondissements visités. Que ce soit
à Ouando, à Dowa, à Louho, à Tokpota ou à Houinvié, le président
Adrien Houngbédji, a invité les
militantes et les militants du PRD
à accorder un second mandat au
président Patrice Talon et sa colistière, Mariama Chabi Talata Zimé
Yerima le 11 avril prochain par un
vote massif avec un fort taux de
participation. Toujours selon lui,
plusieurs raisons justifient le choix
du duo Talon-Talata à la présidentielle de 2021. Il s’agit entre du
développement plus que jamais irréversible de la Capitale du Bénin,
Porto-Novo grâce à la gouvernance
du président Patrice Talon. L’autre
raison évoquée par le président
Adrien Houngbédji est la nécessité
d’un fort taux de participation au
scrutin ; ce qui suppose une mobilisation générale des Béninoises et
Béninois en âge de voter. Comme
mentionné plus haut, le président
Adrien Houngbédji, était vendredi
dernier dans le 2ème Arrondis-

sement sous le guide du président
du comité de campagne de cet Arrondissement, Saliou Gbadamassi.
Ce fut d’ailleurs le même message
qu’il a délivré.
PLUS D’UNE DIZAINE DE
QUARTIERS PARCOURUS dans
le 4ème ARRONDISSEMENT
Dans l’après-midi du vendredi 02
avril 2021, dans le 4ème Arrondissement, tout s’est passé comme si
c’est Me Adrien Houngbédji qui
était lui-même candidat du PRD
à la présidentielle du 11 avril prochain. L’homme et la délégation
qui le suivait ont parcouru dixhuit quartiers prouvant ainsi qu’il
est encore apte à lutter pour le développement de son pays. Très
certainement, le président Adrien
Houngbédji, aurait constaté que
les populations sont véritablement
acquises à la cause du duo Talon-Talata. Sous l’égide du Docteur François Ahlonsou, membre
de la Direction exécutive nationale du PRD et président du co-

mité de campagne du PRD pour
le duo Talon-Talata dans le 4ème
Arrondissement, les populations
étaient vraiment très contentes de
cette descente du président Adrien
Houngbédji, malgré le poids de
l’âge. Dans ces différentes inter-

ventions, ce dernier a expliqué
que l’élan de développement que
le président Patrice Talon imprime au Bénin depuis l’avènement
du régime de la rupture ne doit
s’arrêter pour des considérations
électorales. A titre illustratif, pour
le développement amorcée de Porto-Novo pour qu’elle retrouve devienne une Capitale digne de ce
nom ne saurait être stoppé pour
des considérations électorales ne
devrait s’arrêter. Poursuivant dans
le même sens, le président Adrien
Houngbédji, a précisé que la ‘’remontada’’ du PRD est en bon chemin. Il ne reste qu’à l’actionner en
votant massivement pour le duo
Talon-Talata. Sans aucun doute, la
campagne électorale à Porto-Novo
pour la présidentielle 2021 est une
véritable fête de la démocratie surtout grâce à la forte mobilisation
du PRD dans la ville. Porto-Novo
brille véritablement aux couleurs
arc-en-ciel depuis l’entrée en campagne du leader des Tchoco-Tchoco, Me Adrien Houngbédji.

(Lire ci-dessous les impressions de quelques ténors du PRD rencontrés sur les lieux)

(Suite de la page 3)
Sergio Hazoumè, Membre de la DEN/PRD : « ...Vous avez entendu toute
à l’heure le président Adrien Houngbédji dire qu’il y a longtemps qu’il est
arrivé à Sô-Ava. C’est une joie pour nous de l’accueillir à nouveau. En 1995,
nous avons eu deux députés sur quatre dans notre circonscription électorale. Nous avons occupé le poste de Maire à plusieurs reprises. Nous avons
décidé de lui témoigner la ferveur qui nous anime pour dire que le message
qu’il est en train de passer est bien écouté à Sô-Ava. Nous allons faire le
K.O pour rendre le coup qu’on nous a fait en 2021. Le K.O viendra de SôAva parce que Patrice Talon est le seul président de la République depuis
1960 à véritablement pensé au développement de Sô-Ava. Nous devons
continuer de le soutenir pour ne pas arrêter ce qui est en train d’être fait,
pour ne pas arrêter la construction de notre route de sortir massivement
le dimanche 11 avril prochain pour porter leurs choix sur le duo Talon-Talata…»
Raphaël Akotègnon, Membre de la DEN/PRD : ...Comme vous le savez,
depuis le mot d’ordre lancé depuis notre dernier congrès extraordinaire du
6 février 2021, nous sommes sur terrain. Après les sensibilisations dans nos
quartiers, nous avons eu la chance d’accueillir le président de notre parti,
Me Adrien Houngbédji. C’est la troisième fois que nous le recevons ici à
Akpakpa depuis le début du processus électoral. Vous l’auriez dû constater.
Les militantes et militants PRD de Cotonou et surtout de la 15ème circonscription électorale sont véritablement ravis de retrouver à nouveau le président Adrien Houngbédji. Le mot d’ordre étant lancé, nous allons ratisser
large pour le duo Talon-Talata dans tous les recoins pour que la victoire soit
totale et sans appel. Il y a plus grande peine à se donner. Nous veillerons à
ce que les militantes, militants de sympathisants se dirigent volontairement
et en toute sécurité vers les bureaux de vote le dimanche prochain.
Charlemagne Honfo, président de la Section PRD de Sèmè-Podji et
Porte-parole du parti : « ...Le président Adrien Houngbédji, est venu nous
galvaniser. Depuis plus d’une semaine, nous sommes déjà sur le terrain
pour expliquer l’importance de cette élection présidentielle. C’est donc un
sentiment de joie qui m’anime. Vous savez, Sèmè-Podji est une citadelle
imprenable du PRD. Donc, lorsque le PRD de met dans une danse, cela
veut dire ce que que ça veut. Le PRD, en soutenant le duo Talon-Talata,
s’est donné pour mission de faire en sorte que le taux de participation au
scrutin du dimanche prochain soit élevé... »
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Hymne du PRD
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.

REFRAIN

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

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)
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