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Chers camarades militants et chers lecteurs,
L’apparition du présent bulletin dans vos mains peut 

susciter en vous des questionnements. Vous vous demanderez 
surtout pourquoi cette publication au nom de notre parti. Ces 
interrogations sont légitimes. Cependant, nous devons nous 
rendre à l’évidence de la nécessité pour notre parti le PRD, de 
disposer d’un tel bulletin au regard de ce qu’il représente sur 
l’échiquier politique du Bénin. Nous devons  nourrir  beaucoup 
d’ambitions pour le parti afin de prouver au monde entier, s’il 
en était encore besoin sa grandeur et la fierté d’y être. 

Après la concrétisation de la noble ambition du  siège natio-
nal  du parti à Porto-Novo et des sièges départementaux sur 
toute l’étendue du territoire national,  chacun de vous attend 
le parti sur les autres chantiers annoncés. Entre autres, la for-
mation des militants, les initiatives dédiées à la jeunesse et bien 
d’autres projets devant concourir à faire du parti  arc-en-ciel , 
la plus grande formation politique du Bénin, déjà qu’elle est re-
connue comme  la première formation politique enregistrée à 
l’ère du renouveau démocratique au Bénin. En ce qui concerne 
la formation des militants, nous avons réservé une page qui  
sera consacrée à la publication des textes du PRD au profit de 
la jeunesse et des futurs militants. PRD Infos, ouvrira à partir 
des prochaines parutions des colonnes pour relayer les activités 
que mènent les responsables à divers niveaux au sein de nos 
structures déconcentrées. 

L’initiative  de ce bulletin qui est mûrie depuis quelques mois 
a vu sa concrétisation coïncider avec la disparition de l’un des 
patriarches de notre parti. Cela nous a amené à revoir le conte-
nu où nous y avons consacré une partie pour rendre hommage 
à ce grand militant.

Que la fidélité au parti que l’on retient de lui inspire la nou-
velle génération qui a la responsabilité d’assurer demain une  
relève de qualité. 

Feu Agossou Bienvenu fait partie de ceux là qui ont foi qu’un 
jour, le parti accédera à la magistrature suprême. 

Nous croyons en cette prophétie de notre regretté Agossou 
Bienvenu que nous partageons d’ailleurs et qui fonde notre dé-
termination et notre fierté d’être toujours TCHOCO-TCHOCO. 

Vous trouverez également dans ce premier numéro, les gran-
des  décisions issues de notre congrès extraordinaire du 06 fé-
vrier dernier.

Camarades militants,
Ce bulletin est pour nous tous. Vos différentes contributions 

viendront améliorer  son contenu et sa présentation.
Continuons ensemble la marche pour un PRD plus haut, plus 
fort et plus grand!!!

Par Emmanuel ZOSSOU

mieux connaître les textes du Parti du Renouveau Démocratique

Le Règlement intérieur du PRD
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congrès extraordinaire du PRD à Porto-novo

Patrice Talon apaise et rassure les militants

Annonce

Dans une ambiance de fierté et d’espoir, les 
militants de ce parti, après les conclusions 
du bureau politique national et de la direc-

tion exécutive ont tous donné leur accord favorable 
pour soutenir la candidature du président Patrice 
Talon à la présidentielle du 11 avril prochain.
Patrice Talon qui, contre toute attente était au côté 
des congressistes. Une visite surprise pour certains 
mais cette présence aura été finalement une occa-
sion pour le chef de l’État, candidat à sa propre 
succession de faire parler son cœur à ses camara-
des militants.
Dans une forte émotion et avec un ton rassurant 
et apaisant, Patrice Talon a signifié aux militants 
que sa présence est considérée comme un signe de 
nouveau départ avec le parti.
Selon les propos du candidat de la majorité prési-
dentielle , les réformes du système partisan ne sont 
pas de nature à faire disparaître un parti comme 
le pensent beaucoup mais plutôt à réunir les partis 
dans un grand regroupement politique. Se consi-
dérant comme militants du parti et revenant lon-
guement sur ses relations affectives avec maître 
Adrien Houngbédji, le chef de l’État a signifié à 
ses camarades que le PRD est bien son parti et il 
est bien décidé que quiconque à faire désormais la 
promotion du plus vieux parti du Bénin avec déjà 
30 ans d’existence.
Des propos qui remobilisent la troupe PRD déci-
dée à accompagner la candidature du chef de l’État 
avec comme promesse, une large victoire au soir 
du 11 avril 2021.
Le président Adrien Houngbédji dans son dis-
cours de clôture va inviter à nouveau les militants 

à être sereins, optimistes et rempli d’espoir tout en 
gardant toujours à cœur, les valeurs qu’incarne le 
parti. Selon le président du parti, le choix porté sur 
Talon n’est pas un choix d’émotion mais plutôt de 
raison.
Le leader du PRD va conclure ainsi « Mon messa-
ge, aujourd’hui comme hier, est un message d’op-
timisme et d’espoir. Nous savons où nous avons 
trébuché. Nous retirerons une à une les pierres sur 
lesquelles nous avons trébuché. Par notre amour 
de ce pays, par notre attachement à la paix, à la 
démocratie, et à la liberté, nous ferons cette remon-
tada que vous appelez de vos vœux. Nous le ferons 
avec Patrice TALON ; en restant cette voix qui 
murmure constamment à ses oreilles, les charmes 
du dialogue dans la diversité.»

Le PaRTi Du ReNOuVeau DéMOCRaTiQue PRD Du MaiTRe aDRieN HOuNgbéDJi éTaiT eN CONgRès ex-
TRaORDiNaiRe Ce saMeDi 06 féVRieR 2021 au siège Du PaRTi à PORTO-NOVO. VeNus De TOuTes Les 
RégiONs Du béNiN, Les MiLiTaNTs ONT RéPONDu PRéseNTs à L’aPPeL De LeuR LeaDeR. L’ObJeCTif PRiN-
CiPaL De Ce CONgRès exTRaORDiNaiRe éTaiT De VaLiDeR à L’uNaNiMiTé Le CHOix Du CaNDiDaT faiT PaR 
Le buReau POLiTiQue DaNs Le CaDRe De La PROCHaiNe PRésiDeNTieLLe au béNiN. 

(La sérénité et l’engagement du président Houngbédji salués par le militant Talon)

Les militants du Parti du Renouveau Démo-
cratique (PRD) ont massivement répondu 
présents au congrès extraordinaire de leur 

formation politique, précédé de la réunion du bu-
reau national. L’ordre du jour est unique. Présen-
ter le choix du candidat Patrice TALON aux mili-
tants et  recueillir leur validation  pour le compte 
de la présidentielle en  préparation au Bénin. En-
tre ces deux activités prévues, la présence surpri-
se du président de la République Patrice TALON 
qui a permis aux militants de recevoir du prési-
dent candidat, les notes d’une nouvelle alliance. 
A l’occasion, l’homme de la rupture s’engage à 
réparer tout le tort que ces réformes ont causé aux 
Tchoco-tchocos. 
Deux activités majeures étaient programmées dans 
la tenue de ce congrès extraordinaire du PRD sa-

medi dernier. Il s’agit de la réunion du Bureau 
Politique et du congrès proprement dit. Mais, la 
présence du président de la République Patrice TA-
LON a fait créer une troisième activité animée par 
le chantre de la rupture en personne. Cette activité 

créée par la présence du chef de l’État au Congrès 
du parti a été finalement la séance la plus suivie et 
qui a réconforté les militants et militantes venus de 
tous les départements du Bénin.
 
La décision du bureau politique soumise au 
congrès 
A l’entame, le Président du PRD , maître Adrien 
HOUNGBEDJI a salué les militants pour leur fi-
délité au parti sans oublier l’esprit d’acceptation 
de tout au nom de la survie du parti. Il a rappelé 
aux militants les différents entretiens qu’il a accor-
dés aux différents démembrements du parti sur les 
multiples consultations qu’il a eues avec diverses 
personnalités. il n’a pas manqué de  les remercier 
pour les appréciations dont il a bénéficié d’eux et 

conGRes eXtRaoRDinaiRe Du PRD a PoRto-novo sameDi 06 fevRieR DeRnieR

Patrice Talon salue la résilience des militants PRD et 
promet réparer les torts causés par les réformes

(Suite en page 11)

(Le congrès valide le choix porté sur  l’homme de la Rupture et sonne la mobilisation générale pour sa victoire)
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Manifestations des 30 ans d’existence du PRD

Retour sur les impressions de quelques responsables du 
PRD sur l’anniversaire des 30 ans d’existence du parti

«…Nous  avons voulu jumeler les 30 ans de création de 
notre parti et l’édition 2020 de l’université qui consacre 
notre rentrée politique. Pour ce double évènement, nous 
avons  prévu par des cérémonies de prières de toutes les 
confections religieuses. Ce 17 juillet 2020, premier jour 
des manifestations, nous avons démarré par les prières dans 
notre religion endogène, Vodou. C’est ce qui nous a réu-
nis ici au temple du Vodoun Gbèloko à Porto-Novo. Nous 
avons sollicité  toutes les divinités afin qu’elles prient pour 
le président de notre parti, Me Adrien Houngbédji, pour 
tous les militantes et militants du PRD et pour notre pays le 
Bénin (….) Je puis vous rassurer que les premiers signes de 
cette cérémonie vodoun ont révélé la nécessité de la culture de la paix qui est un com-
portement. C’est d’ailleurs ce qui nous caractérise au PRD et il faut le souligner. Nous 
sommes fiers de tout ce que le PRD et le président Adrien Houngbédji ont accompli 
pour l’enracinement de la démocratie au Bénin. C’est d’ailleurs notre attachement à 
cette démocratie qui vaut aujourd’hui des coups vas que vous connaissez (...) Le PRD 
a toujours su rayonner sur l’échiquier politique national en dépit ces coups bas et les 
trahisons politiques dont il a été victime. Moi qui vous parle, je peux vous conter 
l’histoire du PRD. En ce qui me concerne, j’ai commencé mon militantisme alors que 
j’étais étudiant en médecine. J’ai été représentant des cadres dans la cellule PRD à 
Djègan-Kpèvi à Porto-Novo. Progressivement, j’ai évolué au sein du parti jusqu’à de-
venir président de sous-section pendant 15 ans, Vice-président de section, Secrétaire 
général à la jeunesse, membre du bureau et aujourd’hui Vice-président. C’est vous dire 
que nous savons ce qu’est le militantisme. Je suis un militant convaincu. Lorsqu’on est 
militant d’un parti politique, on ne change pas de parti. Le pouvoir exécutif que nous 
avons toujours recherché viendra un jour…»

François Ahlonsou, Vice-président du PRD
« …Premièrement, nous devons rendre grâce à Dieu 
qui nous a permis d’être encore en vie jusqu’au 30ème 
anniversaire de création de notre parti politique. Il y 
en a qui ne sont plus de ce monde et avec qui nous avi-
ons mené des luttes pour la démocratie. Nous  avons 
prié pour eux. Je veux nommer Feu Moucharafou 
Gbadamassi, Feu Tiamiyou Adjibadé, Feu Jean-Ma-
rie Zinzindohoué, Feu Badirou ‘’Bada Dini’’ et bien 
d’autres. Lorsque nous mettions sur les fonts baptis-
maux le PRD le 20 août 1990, nous ne savions pas que 
nous allions continuer d’exister jusqu’à ce jour où nous célébrons les 30 ans de 
création de ce parti. C’est une fierté pour moi et cela ne pouvait en être autre-
ment parce que c’est là où se trouve la vérité que restent des  hommes et des 
femmes intègres et fidèles. Au Parti du renouveau démocratique (PRD), c’est 
la vérité qui nous caractérise. Les coups que nous recevons des adversaires po-
litiques sont dus au fait que nous prônons la vérité au peuple. Nous travaillons 
maintenant pour le renouveau du PRD avec la jeunesse et le président Adrien 
Houngbédji ne cesse  de nous le répéter chaque fois qu’il en a l’occasion. Nous 
invitons la jeunesse béninoise épris de paix et de Justice à se joindre à nous pour 
écrire les nouvelles pages du Parti du renouveau démocratique… »

Manzourou Badirou, Vice-Président du PRD et chef de la délégation

«…Avant tout propos, je voudrais souhaiter bonne fête à 
tous les militantes et militants du Parti du renouveau démo-
cratique et que gloire soit rendue à Dieu. Ensuite, je vou-
drais dire que le PRD est une école qui a formé et qui conti-
nue de former des leaders politiques. Tout mon militantisme 
politique, je l’ai vécu au PRD et j’en suis fier. J’étais encore 
élève au Lycée Béhanzin à Porto-Novo quand j’ai connu le 
PRD. J’ai évolué graduellement au sein de ce parti. J’ai été 
un simple militant et j’ai eu à accomplir des tâches comme 
celles de coller les affiches, d’écrire contre des murs pour 
chanter la gloire du parti, de tenir des pancartes lors des ma-
nifestations (…) Ce qui m’a le plus marqué durant tout ce parcours est que le PRD est 
un parti qui a beaucoup fait la promotion des jeunes. C’est le lieu pour moi de remercier 
le président Adrien Houngbédji, qui a vite pris la mesure de la situation  en plaçant la 
jeunesse au cœur des actions de notre famille politique. La belle preuve est que la quasi-
majorité de ses cadres qui ont été élus députés, conseillers communaux et locaux, Mai-
res ont commencé leur carrière  très  jeunes. Mêmes les rôles les plus importants au sein 
du PRD sont confiés aux jeunes. J’en suis un exemple. Je suis donc fier d’appartenir à 
cette grande et noble famille qu’est le PRD. J’en profite pour dire à la jeunesse PRD que 
l’avenir de ce parti repose dans ses mains. Si nos aînés continuent de croire en un avenir 
radieux pour le parti, nous avons intérêt à aller dans la même direction qu’eux… »

Claude Médard Sessinou, 1er Vice-président du PRD chargé de la Promotion de la Jeunesse

« ... L’histoire du Parti du renouveau démocratique est lon-
gue à raconter. Mais je peux vous dire qu’une grande partie 
de ma vie est liée à ce parti. Lorsqu’on parle du PRD, c’est 
des noms, des combats politiques, des victoires à des élec-
tions, mais aussi des échecs aux élections présidentielles. 
Cela fait trente ans que nous nous battons pour la conso-
lidation des acquis démocratiques. Cela fait trente ans que 
nous cherchons à gérer le pouvoir d’Etat parce que nous 
croyons en un Bénin nouveau. Nous n’avons pas renoncé à 
ce combat. Beaucoup s’attardent sur les dernières élections 
communales pour proclamer la fin du PRD. C’est une er-
reur. Le PRD sera plus que cinquantenaire. Si aujourd’hui le PRD n’a ni élu commu-
naux ni député, c’est bien parce que des gens qui souhaitent voir notre parti disparaître 
l’ont voulu. Ce n’est pas parce que les populations qui nous font confiance l’ont voulu. 
Nous devons donc être fiers de notre parti et nous battre pour son rayonnement. Je ne fi-
nirai pas mon témoignage sans rendre hommage aux pères fondateurs du PRD. Je veux 
nommer Me Adrien Houngbédji, le couple Houéto et tous ceux-là qui étaient là quand le 
parti faisait ses premiers pas sur l’échiquier politique national. Je n’oublie pas les autres 
pères fondateurs qui ne sont plus de ce monde tels que feu Moucharafou Gbadamassi, 
Tiamayou Adjibadé,  Jean-Marie Zinzindohoué, El Hadj Badirou alias ‘’Baba-Dini’’ 
et j’en oublie. A l’endroit des militantes et militants, je dirai que nous avons peut-être 
perdu des batailles, mais nous n’avons pas perdu la guerre; la guerre pour l’épanouisse-
ment de la jeunesse, pour l’équité et pour la démocratie dans notre pays...»

Saliou Gbadamassi, Vice-président du PRD 

«…Le Parti du renouveau démocratique a 30 ans d’exis-
tence. C’est une évènement qu’il faut fêter. Malgré tous les 
coups que nous avons reçus pendant des années et surtout 
ces 4 dernières années, nous existons toujours. Moi j’ai la 
ferme conviction que le PRD a encore de beaux jours de-
vant lui. La particularité du PRD est qu’il est un parti po-
litique qui n’est redevable qu’à ses militantes et militants. 
L’histoire du PRD est intimement liée à la conférence des 
forces vives de la Nation février 1990. Il n’est donc pas 
exagéré de dire que le PRD est le gardien des acquis de 
la Conférence nationale. Le PRD va se relever après les 
moments difficiles qu’il traverse en ce moment. C’est le 
lieu pour moi d’inviter les militantes et militants à ne point céder au découragement. 
Le meilleur reste à venir… »

Tiamiyou Lagnika, Vice-président du PRD

«…Le PRD est incontestablement le plus vieux parti poli-
tique créé depuis l’avènement du renouveau démocratique 
aux Bénin. Il a 30 ans cette année et nous estimons que les 
manifestations prévues dans le cadre de ce trentenaire sont 
normales malgré une situation de pandémie due au nou-
veau coronavirus. Je voudrais profiter de cette occasion 
pour dire à ceux qui ne le savent pas  que c’est le président 
Adrien Houngbédji, leader du PRD qui a initié la réforme 
du système partisan pendant qu’il était président de l’As-
semblée nationale, 7ème législature. Ceci, avant même que 
le régime de la rupture ne s’installe. Il a ensuite conduit 
les démarches pour la concrétisation du projet. Mais tout de suite, les intrigues politi-
ques ont resurgi et des députés à l’époque étaient empêchés de rejoindre le PRD qui 
constituait un grand creuset. Nous qui étions avec lui avons constaté ces manœuvres 
politiques dirigées contre le PRD. Mêmes des cadres et des opérateurs économiques 
qui voulaient rejoindre le PRD ont été freinés dans leurs élans. C’était sans compter 
avec notre détermination à continuer d’exister et à jouer notre partition dans l’édifi-
cation d’un Bénin nouveau (…) Si le ridicule pouvait tuer, on comprendrait pourquoi 
on cherchait à isoler le PRD de tout. L’emblème du PRD est significatif à plus d’un 
titre. L’arc-en-ciel ne disparaît pas éternellement. L’arc-en-ciel réapparaît toujours. 
Voilà pourquoi, j’ai la ferme conviction que les idéaux du parti seront défendus par 
la jeune génération et celle à venir. Aux jeunes, nous demandons de n’avoir aucune  
crainte.  Nous avons pris des engagements que nous respecterons jusqu’à un moment 
donné...»

Irénée Dossou Gouchola, président de la section PRD du 5ème arrondissement de Porto-Novo
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C’est avec beaucoup de 
tristesse que j’accom-
plis ce devoir de rendre 

hommage à notre frère Bien-
venu Agossou. Beaucoup de 
tristesse et en même temps 
avec un grand sentiment de 
reconnaissance à son en-
droit. Il n’a jamais prétendu 
être un haut dirigeant du 
PRD. Il  a pratiquement mi-
lité à un niveau intermédiaire 
mais il a fait pour le parti 
plus qu’aucun haut dirigeant 
n’aurait pu le faire et il mérite 
qu’à sa mort, un hommage lui 
soit rendu à ce titre parce qu’il 
fut pour le parti un exemple 
de conviction, un exemple de 
dévouement et cela jusqu’à 
la veille de sa mort, prati-
quement sur son lit de mort. 
Je voudrais rappeler qu’il a 
été chef d’arrondissement du 
quatrième arrondissement, un 
poste qu’il a occupé pendant 
les deux premières mandatu-
res. Lorsqu’il y a un peu plus 
de cinq ans bientôt six ans et 
qu’on devrait renouveler le 
conseil municipal de Porto-
Novo, il méritait de figurer en 
premier rang sur la liste des 
candidats dans le quatrième 
arrondissement. Tellement il a 
été un chef d’arrondissement 
dévoué, aimé et adulé par ses 
électeurs.  J’ai eu la surprise 
quelques jours avant que nous 
ne déposions la liste de rece-
voir sa visite. Il me dit: «prési-
dent j’ai été élu président à ce 

poste deux fois déjà, je pense 
que je vais passer la main à la 
jeune génération». Je l’ai pas 
pris toute suite au sérieux et je 
lui ai dit écoute c’est impensa-
ble ce que tu viens de me dire 
là, il m’a dit président c’est sé-
rieux. Il m’a dit je ferai cam-
pagne, je soutiendrai la liste et 
je vais battre campagne mais 
je ne veux plus être candidat 
j’ai fait mon temps. Et c’est 
ce qui s’est passé. Donc de ce 
point de vue pour moi et pour 
l’ensemble du parti, ce fut  un 
modèle de dirigeant. Cela mé-
rite d’être salué. Et il s’est re-
tiré purement et simplement, il 
a fait effectivement campagne 
avec les candidats et depuis 
cinq ans qu’il s’est retiré et il 
a été aux cotés des dirigeants 
du quatrième arrondissement. 
C’est un exemple qu’il faut 
saluer.

La deuxième raison que j’ai 
doit saluer c’est qu’il a érigé 
le PRD pratiquement au rang 
d’un culte. Il était totalement 
dévoué pour le parti. Ce qui me 
le prouve c’est que une semai-
ne avant son décès alors qu’il 
était sur son lit de malade, il se 
préoccupait encore de la ma-
nière dont nous organisions 
notre congrès du 06 février  
dernier et même quand il était 
à l’hôpital il téléphonait pour 
savoir comment ça se passait, 
comment ça s’arrangeait et 
tout. Je pense que lorsqu’on 

est à ce stade de sa vie, on a le 
droit de penser à autre chose 
que ça. Mais il avait tellement 
érigé le parti en un culte qu’il 
considère que c’était aussi 
l’essentiel des missions qu’il a 
reçues dans sa vie.  C’est rare 
de trouver ça et je crois  qu’à 
ce titre, un hommage doit lui 
être rendu. 

Et enfin la troisième raison que 
j’ai de lui rendre hommage est 
que c’était un homme d’une 
grande humilité, d’un homme 
simple. Regarder, il est parti à 
75ans, mais il est capable de 
dialoguer avec des hommes, 
des enfants de 20 ans, 21 ans, 
de 22 ans qui peuvent être ses 
enfants, ses petits enfants. Il 
essaie de dialoguer avec des 
personnes de toutes convic-
tions et la porte de ma mai-
son lui était ouverte, il venait 
quand il voulait et c’est avec 
beaucoup d’attention et beau-
coup de considération qu’il 
était reçu et écouté. Donc je 
pense qu’il méritait à ce titre 
vraiment que le parti lui rende 
hommage. Que la terre lui 
soit légère. Que de là-bas, il 
puisse continuer de veiller sur 
sa famille et sur le PRD. Je 
voudrais saisir cette occasion 
pour présenter de nouveau 
mes condoléances à ses fem-
mes, à ses enfants, à toute sa 
famille et leur dire que le PRD 
tout entier les soutient.

INTERVIEW Du PRESIDENT aDRIEN HOuNGBEDJI

« AGOSSOU Bienvenu  fut pour le parti un 
exemple de conviction, un exemple de 

dévouement et cela jusqu’à la veille de sa mort’’

«Notre aîné, Houngninou Agossou Assogba est un digne 
fils de Porto-Novo, un digne militant du Prd que nous 
venons de perdre. Quelques mots pour le caractériser : 

c’est un monsieur qui est très aimable, qui est très ponctuel 
dans tous ses engagements vis-à-vis de tout homme et surtout 
vis-à-vis de toutes les autorités de la République et en particu-
lier l’autorité maire de la ville de Porto-Novo que je fus. Il a 
été toujours ponctuel et il a toujours respecté ses engagements. 
À nos réunions, il a toujours été le premier à être là. Même à 
nos rendez-vous privés, même tard dans la nuit, il est toujours 
là avant l’heure. C’est un homme hors pair. C’est un homme 
qui est très rigoureux et très entreprenant. Très courageux, il 
ne lâche pas facilement. Je l’ai connu dans les années 2000-
2003 grâce au Cercle d’étude des jeunes Prd (Cej). Il était 
notre doyen et au niveau du Cej, nous avons une superstruc-
ture, composée de cinq personnes, qui dirigeait le Cercle. Et 
un jour après plusieurs réflexions sur l’avenir de notre parti, 
notre président Me Adrien Houngbédji a suggéré qu’on fasse 
une délégation pour aller le voir. Il nous a bien reçus et nous 
a écoutés. Il nous a prodigué beaucoup de conseils que nous 
avons mis en pratique et que nous continuons toujours à mettre 
en pratique aujourd’hui. Et depuis lors, il était toujours à nos 
côtés au niveau du Cej. C’est un monsieur qui répond toujours 
présent à toutes les activités du Prd. Donc c’est à partir du Prd 

emmanuel Zossou, ex maire de la ville de 
Porto-novo au sujet de l’ancien ca 4
«Agossou Assogba Bienvenu 
est le père spirituel du FIP»
Le DéCès De L’aNCieN CHef Du 4èMe aRRONDis-
seMeNT, bieNVeNu agOssOu assOgba, PRési-
DeNT Des CuLTes eNDOgèNes De L’OuéMé-PLa-
Teau, CONTiNue D’eNRegisTReR Des RéaCTiONs 
au seiN De ses aMis POLiTiQues. PaRMi Ces 
DeRNieRs, iL y a L’aNCieN MaiRe De La ViLLe De 
PORTO-NOVO, eMMaNueL ZOssOu. POuR L’iNiTia-
TeuR Du fesTiVaL iNTeRNaTiONaL De PORTO-NO-
VO (fiP), Ce DéPaRT bRusQue Du HOuNNONgaN 
HOuNgNiNOu agOssOu assOgba CONsTiTue 
uNe éNORMe PeRTe POuR Le PaRTi Du ReNOu-
Veau DéMOCRaTiQue (PRD) eT aussi POuR Le 
MONDe Des CuLTes eNDOgèNes De L’OuéMé-
PLaTeau. à eN CROiRe eMMaNueL ZOssOu, 
HOuNNONgaN HOuNgNiNOu agOssOu assOgba 
esT Le PèRe sPiRiTueL Du fiP De PaRT sON iM-
PLiCaTiON PeRsONNeLLe DaNs L’ORgaNisaTiON 
Des DifféReNTes éDiTiONs De Ce gRaND éVé-
NeMeNT CuLTuReL. LiRe PLuTôT Les PROPOs De 
L’ex MaiRe eMMaNueL ZOssOu suR L’iLLusTRe 
DisPaRu.

(Suite en page 8)
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«Papa Agossou As-
sogba, je suis venu 
le trouver dans le 

monde des cultes endo-
gènes. C’est trois ans 
après qu’il est élu pré-
sident des cultes endo-
gènes de l’Ouémé que 
j’ai pris le trône. C’est 
quelqu’un qui respecte 
même les plus petits que 
lui. Dès qu’il sait que la 
personne le dépasse un 
peu en grade, il lui voue 
automatiquement un 
respect. La belle preuve, 
il n’a jamais porté ses 
chaussures, ni porté de 
chapeau et d’habit, en 
venant me voir ici. Ce n’est pas à 
cause de moi qu’il se comporte 
ainsi mais plutôt le trône sur lequel 
je suis. Il me dépasse largement en 
âge mais il ne l’a jamais montré. Il 
a œuvré pour le développement des 
cultes endogènes. Il ne nous a pas 
du tout suffi. C’est une énorme per-
te dans le monde des religions endo-
gènes de l’Ouémé. Agossou Assog-
ba, c’est le président des divinités 
Agassa-Ohê-Otto, il est également 
le président de l’Association des di-

gnitaires et adeptes des cultes tradi-
tionnels et endogènes de l’Ouémé. 
C’est quelqu’un qui ne s’amuse pas 
avec le vodoun. Quelqu’un comme 
lui pour le remplacer? Peut-être de-
puis l’au-delà, il désignera celui qui 
va le remplacer. Mais quelqu’un 
qui fera comme lui, je ne le vois pas 
encore. Lui, il est venu avec. Nous 
avons vu des gens faire, ils sont 
nombreux là mais comme Agossou 
Assogba, je ne crois pas. Agossou 
Assogba ne nous a pas suffi. Il ne 
m’a pas suffi.»

Majesté Mito Akplogan Guin 
Agbotozounmè Houétchéhoun, Gardien

(Suite en page 7)

«Papa Bienvenu 
Agossou, le baobab. 
Celui dont vous ve-

nez d’appeler le nom est 
un grand homme dans le 
monde cuturel, cultuel 
et aussi dans la politique 
béninoise. Si je dois par-
ler un peu de sa vie po-
litique, c’est un homme 
qui sait comment enga-
ger dans un parti politi-
que sans faire double jeu. 
Moi, je l’ai connu dans 
un parti depuis l’avène-
ment du renouveau dé-
mocratique au Bénin: le 
Parti du renouveau dé-
mocratique (Prd) de Me 
Adrien Houngbédji. Et il est resté de-
dans jusqu’à sa mort contre vents et 
marrées. Ce que je dis, les militants 
du Prd le savent que c’est un papa qui 
a milité beaucoup au sein de ce parti. 
Il s’est tellement donné pour ce parti, 
c’est d’ailleurs à ce parti qu’il a été 
deux fois conseiller municipal, CA du 
4ème arrondissement pendant 10 ans 
alors qu’il était ancien maire avant la 
démocratie, il a fait 20 ans au niveau 
de l’ex commune de Hounssouko. 
Donc au total, il a fait 30 ans au ni-
veau des collectivités locales. Parlant 
de sa vie religieuse, il est le président 
départemental des cultes vodoun et le 
responsable des couvents au niveau 
national. C’est quelqu’un qui a beau-
coup fait au niveau du monde cultu-
rel. Si nous prenons les religions et 
cultes endogènes du Bénin et surtout 
ceux de l’Ouémé, il a eu à faire beau-
coup de réformes. Aujourd’hui quand 
vous prenez Agassa-Ohê-Otto, il y a 

plusieurs regroupements qui forment 
toujours l’ensemble de l’Association 
mais qui animent la vie de cette asso-
ciation. Il a fait tellement de réformes 
qu’on ne peut pas finir de toutes les 
énumérer ici. Papa Agossou Assogba 
c’est encore quelqu’un qui respecte 
les lois de la République. Cette année 
avec l’avènement de la pandémie du 
Covid-19, on s’était préparé pour cé-
lébrer la fête du 10 janvier mais il a 
dit niet qu’il faut qu’on respecte la dé-
cision de l’Etat. C’est pourquoi, cette 
fête a été célébrée dans la sobriété 
dans l’Ouémé avec le respect des ges-
tes barrières. C’est un grand homme 
qui est parti et nous continuerons de 
pleurer son départ. A l’endroit de ses 
enfants, je leur demanderais d’être 
à l’image de leur papa. Il faut qu’ils 
restent unis pour éviter les moments 
tumulteux qui viennent après le dé-
cès du chef de famille. Il faut qu’ils 
se mettent ensemble pour bien gérer 
l’après de leur papa.»

Ganvègni Dossa Edmond Kpoffon, Trésorier général 
de la dynastie Agassa-Ohê-Otto Adjarra-Tori du Bénin

«Hounnongan Houn-
gninou Agossou As-
sogba est un être très 

cher à nous. Son départ est 
prématuré pour le monde 
des cultes endogènes. Il a 
su donner de l’engouement 
à nous tous pour la promo-
tion et le développement 
du vodoun. Nous prenons 
l’engagement d’œuvrer 
pour qu’il y ait toujours la 
paix au sein des cultes et re-
ligions endogènes afin que 
tous ses efforts ne soient 
pas vains. Je sais que le dé-
cès de Hounnongan Houn-
gninou Agossou Assogba est un coup 
dur pour le président Adrien Houng-
bédji car l’homme constiue un soutien 
de taille, un militant fidèle au Parti 
du renouveau démocratique (Prd). Je 
passe par votre canal pour souhaiter 

du courage à Me Adrien Houngbédji 
qui a perdu un « bras » avec le départ 
d’Agossou Assogba et aussi pour le 
rassurer que rien n’est perdu.»

Adikandonouklounon Kandji Kpoffon, Chef de la 
collectivité de Hounnongan Agossou Assogba

«Je l’ai connu surtout 
par son feu grand frère 
Boniface Agossou. 

Ainsi, nous nous sommes fa-
miliarisés et on a commencé 
la politique en 1982. Lui, il 
est du quartier Kandévié-
Ohodé, moi je suis à Anavié. 
Donc, c’est la politique qui 
nous a réunis surtout durant 
la période révolutionnaire. 
On était membres du Ccr 
(Conseil communal révolu-
tionnaire) au temps du Gé-
néral Mathieu Kérékou. On 
a beaucoup milité ensem-
ble, lui était un brave, c’était 
un vrai combattant. Quand j’étais élu 
maire, Agossou Assogba était mon 
responsable aux infrastructures et à 
la production. En avril 1986, il y a eu 
renouvellement, les populations ont 
demandé mon choix et je leur ai dit 
que Bienvenu Agossou peut gérer. 
C’est ainsi qu’on a voté pour lui et 
il est devenu maire. Les relations en-
tre nous étaient bon teint. Malgré que 

je sois d’Abomey, il n’a jamais fait 
cette distinction entre Fon et Goun. 
On est resté comme des frères. On a 
vécu comme ça jusqu’à sa mort. Je 
demanderais à ses veuves et leurs 
enfants, de me considérer toujours 
comme l’ami de leur feu époux et de 
leur feu père. Je reste toujours dispo-
nible pour la famille du feu Agossou 
Assogba Bienvenu.»

Christophe Agonkpahoun, agent de développement rural 
à la retraite, ami de Hounnongan Agossou Assogba
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«H o u n n o n g a n 
Agossou Assogba 
a été choisi par les 

ancêtres pour venir cor-
riger les tares consta-
tés dans le monde des 
cultes endogènes. C’est 
du moins ce qu’on peut 
dire vu tout ce que 
l’homme a fait quand il 
était sur cette terre. On 
a vu des gens faire mais 
aucun d’eux n’égale 
Agossou Assogba. Il a 
su révélé beaucoup de 
divinités dans plusieurs 
collectivités par ses ré-
formes dans le cercle des cultes 
endogènes. Il est resté président 
de grandes divinités, des divinités 
d’une grande puissance. Tout cela 
n’a été possible grâce à son atta-
chement à la divinité Thron. Moi, 
je n’ai pas peur pour ses femmes et 
ses enfants car Agossou Assogba, 
en prenant la divinité Thron les a 
déjà tous protégés. Et que person-
ne ne dise que c’est quelque chose 
qui lui est arrivé, Agossou Assog-

ba, étant à la fin de la mission que 
les ancêtres lui ont confiée, est 
simplement allé se reposer dans 
sa dernière demeure. C’est l’heu-
re de Dieu qui a tout simplement 
sonné. Aucune sorcellerie ne peut 
jamais venir à bout de cet homme. 
Ce que nous pleurons, c’est com-
ment faire pour trouver quelqu’un 
qui puisse le remplacer et œuvrer 
comme il l’a fait. Ce serait très 
difficile. C’est une perte.»

«Agossou Assogba 
Bienvenu, c’est 
mon frère. On a 

commencé la politique 
depuis le régime du Prpb 
sous Mathieu Kérékou. 
On était pas les seuls à 
avoir démarrer la politi-
que ensemble. Il y avait 
feus Emmanuel Zanclan, 
Jacob Akplogan, Emma-
nuel Djossou et Moïse 
Adérémou, lui il est en-
core vivant. A Anavié, 
on a Christophe Agonk-
panhoun, il est encore 
parmi nous ; Kohonou 
dit Agbétou et Togbé Toundé sont 
déjà décédés. Ce sont avec ceux-là 
qu’on a commencé la politique en-
semble. Après le régime du Prpb, 
c’est au Prd de Me Adrien Houng-
bédji que nous sommes arrivés. 
C’est un brave homme au sein du 
Prd, il était connu de tout le mon-
de. C’est parce que la mort est très 
forte hein et qu’elle est réservée à 
chacun de nous sinon, rien ne peut 
nuire à Agossou Assogba. Malgré 

qu’il était à l’hôpital lors de la te-
nue du Congrès extraordinaire du 
Prd, il n’a pas manqué d’avoir un 
œil vigilent sur l’organisation car 
il avait sa tâche à accomplir pour 
la réussite de ce Congrès. C’est 
quelqu’un qui s’est donné corps et 
âme pour son entourage pour que 
ses semblables soient heureux. Sur 
le plan des cultes endogènes, il a 
également laissé ses empreintes 
indélébiles. Il a beaucoup fait pour 
nos religions endogènes.»

« H o u n n o n g a n 
Houngninou Agos-
sou Assogba, c’est 

le Monseigneur de nous 
les dignitaires des cultes 
endogènes dans les dé-
partement de l’Ouémé 
et du Plateau. Il est venu 
réorganiser notre monde 
culturel et cultuel. Nous 
avons vu des gens faire 
avant lui mais pas com-
me lui. Il a complète-
ment changer l’univers 
des cultes endogènes 
par ses réformes. C’est 
un grand homme qui est 
parti. Par ailleurs, il a 
beaucoup œuvré pour que la crise au 
sein des dignitaires du culte zangbéto 
connaisse son épilogue. Il fait partie 
de ceux qui ont mis fin à cette crise 
par sa sagesse, son savoir-faire et son 

savoir vivre. Il est, jusqu’à sa mort, le 
premier conseiller Kpakliao. On doit 
lui rendre un grand hommage car il le 
mérite vraiment. Que les mannes de 
nos ancêtres l’accueillent dans l’au-
delà. »

«Hounnongan Agos-
sou Assogba, c’est 
quelqu’un qui s’est 

véritablement donné à nos 
cultes endogènes. Il a tel-
lement fait pour que le vo-
doun en général ait une place 
de choix dans le processus 
de développement de notre 
pays. Il ne nous a pas suffi 
mais les ancêtres ont jugé 
bon de le rappeler. C’est son 
heure qui a sonné. Mais qui 
pour le remplacer et faire 
comme lui ? C’est la vérita-
ble question que la plupart des digni-
taires des cultes endogènes se posent. 

Il sera très difficile de lui trouver un 
remplaçant qui puisse faire comme 
lui.»

«Je présente mes 
condoléances à la fa-
mille des cultes et reli-

gions endogènes pour cette 
énorme perte que constitue 
le décès de notre président 
Hounnongan Houngninou 
Agossou Assogba. C’est 
quelqu’un qui sait comment 
réorganiser les choses pour 
que la paix règne au sein 
de notre famille. On ne sait 
jamais quand est-ce qu’il 
se fâche mais ce qui est sûr 
et certain, il est toujours 
disponible lorsqu’on a besoin de lui. 
Ce que je retiens particulièrement de 
lui, c’est sa façon de convoquer les 
réunions très tôt le matin vers 5 h et 
déjà vers 7 h, chacun rentre chez lui 
pour vaquer à ses occupations. C’est 

quelqu’un qui a la notion du temps et 
très organisé. Que les mannes de nos 
ancêtres l’accueillent dans le monde 
invisible et qu’ils choisissent celui 
qui pourra le remplacer et faire com-
me lui.»

Hounnongan Olawoloua Gbessouvêgni Mèdégbé, président de la 
Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin (Faceb)

David Avocètien, Chef quartier Anavié

Julien Atindékoun, Gouklounon 
Tokandji de Goukomè

Benoît Kpakoun alias Frère « B », grand 
dignitaire du Fa et tradi-thérapeute

Tangninon Houétchénou de Goukomè
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Hounnongan Hougninnou agossou assogba aux manifesta-

tions du trentième anniversaire de création du PRD :

Les manifesta-
tions entrant 
dans le cadre du 

trentième anniversaire 
de la création du Parti 
du renouveau démo-
cratique, couplées avec 
l’Université de vacan-
ces éditions 2020 du 
parti, ont eu lieu les 17, 
18, 19 et 20 septembre 
2020 à Porto-Novo. 
C’est par la cérémonie 
de prières endogènes 
tenue au temple du 
vodoun Gbèloko que 
lesdites manifestations 
ont démarré. Et pour la 
circonstance, le PRD 
était représenté par Hounnongan 
Hougninnou Agossou Assogba, 
président de l’Association des di-
gnitaires et adeptes des cultes tra-
ditionnels et endogènes de l’Ouémé 
et le Docteur François Ahlonsou, 
Vice-président du PRD. C’était 
l’occasion choisie par le président 

des divinités “Agassa-Ohê-Otto” 
pour féliciter Me Adrien Houngbé-
dji, leader incontestés des “Tchoco-
tchoco” pour son endurance pour 
avoir maintenir en vie le PRD et 
aussi pour inviter la jeune généra-
tion à croire aux idéaux du parti de 
l’arc-en-ciel.

«… J’ai foi qu’un jour le Bénin aura un président de la 
République issu du Parti du renouveau démocratique»

«…Le président 
Adrien Houngbédji 
nous a contacté et il 

nous a demandé de prier 
nos divinités pour le PRD. 
C’est ainsi que nous avons 
réuni les hauts dignitaires 
pour la cérémonie de 
prières. Vous savez, 30 
ans dans la vie d’un parti 
politique, c’est beaucoup. 
Je suis membre du Haut 
Conseil des sages du PRD 
et je suis bien placé pour 
vous parler de ce parti. Nous avons 
connu des hauts et des bas au sein 
de notre. Nous devons tous grâce à 
Dieu et féliciter le président Adrien 
Houngbédji qui a su maintenir 
en vie ce parti. Nous avons donc 
prié pour lui sans oublier ceux qui 
l’accompagnent depuis des années. 
Le PRD est une école pour plusieurs 
acteurs politiques au nombre 
desquels ceux-là qui évoluent 
dans d’autres partis politiques 

aujourd’hui. Nous avons eu des 
députés, des élus communaux, 
locaux, des Maires. Même si nous 
n’avons pas gagné la présidentielle, 
ce n’est pas la fin du monde (…) 
Si le président Adrien Houngbédji 
croit toujours aux idéaux du PRD, 
je crois que cela devrait rassurer la 
jeune génération. Moi j’ai foi qu’un 
jour le Bénin aura un président 
de la République issu du Parti du 
renouveau démocratique »

Hounnongan Hougninnou Agossou Assogba, 
président de l’Association des dignitaires et adeptes 
des cultes traditionnels et endogènes de l’Ouémé

emmanuel Zossou, ex maire de la ville de 
Porto-novo au sujet de l’ancien ca 4
«Agossou Assogba Bienvenu 
est le père spirituel du FIP»
que nous l’avons connu et nous avons découvert ses qualités d’homme 
sincère, un homme respectueux de tous ses engagements.
En ce qui concerne son engagement militant, je crois qu’après Moucha-
raf Gbadamassi, c’est celui que j’ai vu qui s’est beaucoup engagé pour le 
parti. Il n’a jamais trahi la ligne du parti. Et il a fait le bon combat jusqu’à 
la dernière minute. Il est mort dans la nuit du 08 février 2021. Mais le 
06 février, en tant que président du sous-comité «météo locale et anima-
tion», depuis son lit d’hôpital il a tout géré et tout assuré. Jusqu’à 11 heu-
res où ses éléments sur le terrain lui ont donné certains indicateurs qui lui 
ont permis de s’assurer qu’il ne pouvait plus avoir la pluie ce jour-là. Il a 
œuvré à mes côtés, depuis que j’ai été désigné président du comité d’or-
ganisation de ce Congrès extraordinaire, pour que cette activité du parti 
soit un succès. Et à 11 heures comme je l’ai notifié plus haut, il a sorti une 
phrase : «j’ai accompli ma mission». Après il a demandé à ses enfants de 
l’aider à prendre sa douche. Le lendemain matin, il répète encore cette 
même phrase : «j’ai accompli ma mission». Ses enfants ont cherché à sa-
voir de quelle mission il parlait mais il a vite changer de sujet. C’est pour 
dire que j’étais très proche du président Bienvenu Agossou Assogba. Il 
est mon interlocuteur premier quand je suis face à certains problèmes. Il 
était mon premier conseiller quand j’étais maire quand bien même je ne 
l’ai pas nommé chargé de mission. Si j’ai pu tenir pendant les cinq ans à 
la mairie, c’est surtout grâce à lui. C’est un homme qui ne trahit pas. Ce 
que j’admire encore chez lui, c’est quelqu’un qui croit en ses divinités. 
Chaque jour que Dieu fait, il prie toujours pour le parti, le président du 
parti et ensuite il prie pour le maire que j’étais et à tous les militants 
du Prd. Agossou Assogba a beaucoup contribué à l’épanouissement et 
à l’enracinement du Prd dans le 4ème arrondissement. Et c’est dans cet 
arrondissement qu’on a beaucoup de militants et qu’on a toujours un très 
bon résultat grâce à lui. 

Hounnongan Houngninou Agossou Assogba, président des divinités 
Agassa-Hê-Otto et président des cultes endogènes de l’Ouémé-Plateau, 
était la première personne à qui je me suis référé quand j’avais eu l’idée 
du Festival international de Porto-Novo (FIP). Comme c’était lui le pa-
tron des divinités et que moi j’ai comme projet de les faire sortir, j’ai l’ai 
vite contacté. Je lui ai soumis l’initiative. Je lui ai dit que j’ai comme 
ambition de sortir toutes les divinités et les voir déambuler dans la ville. 
Il m’a dit en son temps de le laisser réfléchir. Après plusieurs rencontres 
entre lui et son cercle restreint d’une part, et entre son cercle restreint, 
lui et moi d’autre part, il a accepté m’accompagner sur ce grand projet 
culturel. Je voudrais vous dire par là que c’est lui qui est réalité le père 
spirituel du Festival international de Porto-Novo (FIP). Si le FIP a pris 
cet ampleur et a réussi, c’est surtout grâce à Agossou Assogba Bienvenu, 
ce n’est pas Zossou. Il a beaucoup contribué. Dès le mois de juin, c’est 
lui qui commence par m’alerter. Il vient chaque s’enquérir des prépara-
tifs du festival. Il n’a jamais souhaité que ça rate. Le jour où j’ai quitté la 
mairie, il était très soucieux pour ce qui concerne l’avenir de ce Festival. 
Et tout son groupe était allé me voir pour me demander comment on va 
faire. Je leur ai répondu que l’administration est une continuité et que 
le Festival devrait continuer.  Donc Bienvenu Agossou Assogba est le 
père spirituel du FIP car il a joué un rôle essentiel en mobilisant tous les 
couvents pour qu’ils sortent ensemble. Il y a même des divinités qui ne 
peuvent même pas sortir dans la journée mais grâce à lui, ça a été chose 
possible. Je répète Agossou Assogba est le père spirituel du FIP et le 
président Patrice Talon en était le promoteur mais beaucoup de gens ne 
le savent pas. C’est grâce aux moyens financiers que le président Patrice 
Talon nous a donnés que nous avons pu avoir ces réussites là sur les qua-
tre éditions que nous avions organisées. Le président Patrice Talon est 
le plus gros bailleur Festival, lui et son épouse. C’est des choses qu’on 
ne doit pas oublier. Voilà les deux poumons, ceux qui ont permis au FIP 
d’atteindre ce niveau très apprécié de tous.

Pour terminer, je voudrais profiter de l’occasion pour rendre un hom-
mage mérité à tous ceux, comme Agossou Assogba Bienvenu, qui ont 
contribué à la naissance et à l’enracinement du Prd. Je voudrais nommer 
quelques-uns : Salomon Biokou, Moucharaf Gbadamassi, Ernest Akad-
jamin et les autres. Tous ceux là qui nous ont devancé pour la demeure 
céleste, que leurs âmes reposent en paix.»

(Suite de la page 5)
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infosAux couleurs de l’Arc-en-ciel

Résolutions du bureau politique

mieux connaître les textes du Parti du Renouveau Démocratique

Le Règlement intérieur du PRD
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infos A l’ecoute du PArti

Résolutions du congrès 
extraordinaire du 06 février 2021 
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infosPolitique

qui font partie des arguments qui justifient la tenue 
des présentes assises. Il a surtout enseigné aux mi-
litants que l’éthique en politique fait que parfois on 
donne sans en recevoir en retour. Les travaux donc 
ont démarré par la lecture de la résolution issue 
des travaux du bureau politique. Après avoir rap-
pelé un certain nombre d’accords et de résolution, 
notamment la résolution issue de l’Université de 
Vacances d’Ifangni par lequel il a été décidé que 
le parti soit désormais de la mouvance quel que 
soit le candidat élu, le bureau politique a décidé 
de ‘’ de soutenir la candidature du Président Pa-
trice Athanase Guillaume TALON pour l’élection 
présidentielle du 11 avril 2021, invite le Congrès 
extraordinaire à valider cette décision, et les mili-
tants à se mobiliser pour une victoire sans appel du 
candidat’’.  Déjà à cette lecture, la tendance était  
unanime sur le choix fait au profit du chantre de 
la rupture.
  
L’irruption surprise du président Patrice TA-
LON pour des déclarations de vérités et de re-
nouvellement d’engagement
Juste après la lecture de cette résolution du bureau 
politique, le président annonce l’arrivée surprise 
du président de la république. Cette annonce sus-
pend la séance et fait constater l’arrivée effective 
du président Patrice TALON dans la grande  sal-
le de délibération au siège du parti. Des applau-
dissements nourris  des militants pour accueillir 
l’homme de la rupture ont rassuré ce dernier du 
bon accueil à lui réservé dans cette maison qu’il 
a lui-même reconnu avoir négativement et atro-
cement marqué politiquement. A sa prise de pa-
role, le président Patrice TALON a remercié les 

militants du PRD qu’il trouve at-
tachés à leur parti malgré tout ce 
que cette formation subit. Il a fait 
brièvement la genèse de son atta-
chement au parti dès ses premières 
heures de création sans oublier de 
parler des présidentielles de 2006, 
année au cours  de laquelle, le dé-
saccord entre lui et son FOFO est 
intervenu. Il a surtout reconnu tout 
le tort causé par ses réformes au 
parti tout en précisant que l’objec-
tif était de faire disparaître tous les 
partis en vue d’arriver à deux ou 
trois grands ensembles politiques 
pour que les dirigeants du pays 
proviennent désormais des partis 
politiques au Bénin. Ces réformes 
n’ont pas permis au PRD d’avoir 
des représentants à l’Assemblée 
nationale et dans les communes 
a-t-il reconnu. Néanmoins, il sa-
lue la détermination du parti qui a 
su résister à tout pour toujours se 
maintenir en devenant aujourd’hui 
le premier principal parti au Bé-
nin. Il a estimé que la mandature 
prochaine marque le point d’un 
nouveau départ avec le parti où il 
entend réparer tout le tort que ces 
réformes ont causé à cette formation politique.
 
La résolution sur le choix Patrice TALON una-
nimement validée par le congrès
Après le départ du président Patrice TALON, il a 
été procédé à la poursuite des travaux par la lecture 

de la résolution du choix du président Patrice TA-
LON aux congressistes.  Et sans surprise que tous 
les militants ont unanimement validé ce choix, Pa-
trice TALON candidat du PRD pour les prochai-
nes élections présidentielles par des applaudisse-
ments. Signe de grande conviction et de la parole 
donnée. 

conGRes eXtRaoRDinaiRe Du PRD a PoRto-novo sameDi 06 fevRieR DeRnieR

(Suite de la page 3)

Vraiment c’est un papa 
très cher à nous. Quand 
il était CA il était très 

gentil, quelque soit l’heure à 
laquelle tu seras à l’arrondisse-
ment, il est prêt à te satisfaire, 
au niveau du parti aussi c’est 
un sage c’est-a-dire qu’il est 
dans le grand comité des sages 
du parti PRD, il a beaucoup 
fait pour le parti.  Quand on a 
un problème il essaie de voir 
comment régler les problèmes, 
au niveau du bureau national 
aussi, il est prêt à aller chez le 
président demander comment 
faire donc c’est quelqu’un de 
très gentil ce n’est pas parce 
qu’il est mort qu’on fait ses élo-
ges, c’est quelqu’un qui a mérité 
les éloges et hommage.

Il est le grand responsable des 
cultes endogènes, on l’a toujours 
vu tous les 10 janvier au niveau 
du département de l’Ouémé-Pla-
teau. Il organise sans erreur.
Pour la municipalité passée quand 

il avait eu le grand Festival que 
l’ex maire Zossou Emmanuel a 
organisé, il a toujours été au top 
surtout au niveau de la culture 
endogène.
Nous lui souhaitons bon vent, que 
la terre lui soit légère et que après 
lui Dieu nous envoie quelqu’un 
comme lui pour travailler dans le 
parti.

Mme Temi Ola Ehissè (madame Okéké) 

«C’est très diffi-
cile de parler de 
quelqu’un que vous 

avez côtoyé, accompa-
gné, qui vous a parrainé, 
vous a suivi, orienté, 
inspiré, qui a été votre 
mentor et que vous avez 
suivi encore en tant que 
médecin a des moments 
difficiles de sa vie pour 
ses questions de santé, 
que vous avez orienté et 
que vous avez vu ses dernières heures de 
vie dans des moments difficiles surtout a 
la réanimation au soin intensif. Cest très 
difficile de parler du CA AGOSSOU As-
sogba Bienvenu notre président, notre 
mentor au niveau politique dans le 4eme 
arrondissement de Porto-Novo.
Vous savez, il nous a laissés un grand 
vide, un grand vide a nous les jeunes qu’il 
a essayé de préparer très tôt depuis 10 ans 
à assurer la relève parce que très tôt il 
nous disait déjà qu’il va commencer par 
nous préparer et passer la main avant ses 
70 ans et il l’a respecté.
C’est un haut fait social et politique qu’on 
ne peut pas oublier. Je me rappelle très 

bien les fêtes de ses 70 
ans qu’il a organisée en 
Août a l’hôtel les Oli-
viers, c’était un moment 
très important et il a su 
préparer une équipe de 
jeune qu’il a porté très 
tôt au sein de la sec-
tion, qu’il a coachée 
sans abandonner tout en 
passant la main et resté 
avec nous afin de nous 
permettre de ne pas tré-

bucher, de ne pas se faire bousiller par les 
adversaires politiques.
Je pense que ce qu’on peut espérer, c’est 
que là où il est, il nous envoie son esprit 
pour nous protéger, nous accompagner, 
nous guider a toujours aller plus haut, 
plus fort et plus grand pour que le PRD 
soit porté toujours plus haut, plus fort et 
plus grand non seulement dans le 4eme 
arrondissement qui est l’arrondissement 
barycentre de Porto-Novo et surtout a 
aidé Porto-Novo à rester le plus  grand 
fief du Parti du renouveau démocratique, 
la citadelle imprenable.
Je vous remercie et que la terre lui soit 
confortablement légère.»

Dr François Ahlonsou, ancien deuxième adjoint au Maire 
de la ville de Porto-Novo et Vice-président du PRD 

Patrice Talon salue la résilience des militants PRD 
et promet réparer les torts causés par les réformes
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Album photos sur la vie politique et religieuse de Bienvenu Agossou

Une délégation conduite par le Feu Agossou Bienvenu à l’Assemblée nationale en 2017 Intervention de Feu Agossou Bienvenu lors de la célébration de la fête des cultes endogènes

Feu Agossou Bienvenu (à droite ), père spirituel du FIP dans ses oeuvres

Feu Agossou Bienvenu distingant l’ancien maire lors d’une fête du 10 janvier

Le Président départemental du culte vodoun recevant Me Adrien Houngbédji sur le site de Malanhoui

Feu Agossou Bienvenu répondant aux questions des journalistes

Feu Agossou Bienvenu lors d’une activité politiqueRepos éternel à son âme

CMJN


