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▶ Vu la Loi N°2019-41 modifiant et complétant la Loi 2018-23 du 17 septembre 2018

portant Charte des partis politiques en République du Bénin ;

▶ Vu les statuts du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) adoptés à son 4ème Congrès

ordinaire réuni le 02 décembre 2017 à Porto-Novo ;

▶ Considérant la résolution de la Convention du PRD réunie le 21 février 2014 à Ifangni qui

fixe la nouvelle ligne politique et stratégique du Parti ;

▶ Considérant les consultations des structures verticales et horizontales du Parti qui se sont

déroulées du 16 novembre au 12 décembre 2020 et du 14 au 23 janvier 2021 et dont les

résultats ont confirmé l’attachement des militants aux idéaux et valeurs du Parti, leur

appartenance à la mouvance présidentielle et leur détermination à faire élire le candidat de la

mouvance, en l’occurrence le Président Patrice Athanase Guillaume TALON ;

▶ Considérant que les structures verticales et horizontales du Parti ont réaffirmé que le PRD

doit rester une aiguillon de la démocratie et œuvrer constamment pour la sauvegarde de la

paix, la promotion des valeurs de liberté, de démocratie, de respect de l’état de droit et des

droits de l’homme, en vue du développement durable et harmonieux du Bénin ;

▶ Considérant que les structures verticales et horizontales du Parti ont recommandé que le

PRD poursuive dans son rôle d’artisan de la paix, de la tolérance et du dialogue;

▶Considérant la décision unanime des membres de la Direction Exécutive Nationale du Parti

réunie le 26 janvier 2021 qui, conformément aux dispositions de l’article 89 des Statuts, a

proposé au Bureau Politique, puis au Congrès, le soutien du PRD à la candidature du

Président Patrice Athanase Guillaume TALON pour l’élection présidentielle du 11 avril

2021 ;
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▶Considérant la volonté manifeste du Président Patrice Athanase Guillaume TALON de

rester un partenaire politique loyal du PRD ;

▶ Le Bureau Politique du Parti du Renouveau Démocratique (PRD) réuni le 06 Février 2021,

à Porto-Novo décide de soutenir la candidature du Président Patrice Athanase

Guillaume TALON pour l’élection présidentielle du 11 avril 2021, invite le Congrès

extraordinaire à valider cette décision, et les militants à se mobiliser pour une victoire

sans appel du candidat

Fait à Porto-Novo, le 06 Février 2021

Le Bureau Politique du PRD


