
DISCOURS DU PRESIDENT DAVID BIOKOU 

Excellence monsieur le Président du parti Union Progressiste  

- Excellence Monsieur les Ministres membres de l'Union Progressiste  

- Messieurs et Mesdames les membres du bureau Politique de L'Union Progressiste  

- Mesdames et Messieurs les membres de l'Union Progressiste de la 19eme Circonscription 

électorale  

- Chers membres des groupes associatifs ici présents 

- Honorables invités de divers rangs 

- Sages et notables 

- Chers militants,  

- Têtes couronnées et responsables religieux 

 

Comme la tradition l'exige à l'orée de chaque année, recevez mes vœux les meilleurs de santé, 

de paix,  de confiance,  de courage, de détermination et de prospérité tout au long de cette 

année 2019. 

 

Honorables invités, 

Chers militants  

D'habitude, nous célébrons chaque année une réjouissance populaire avec nos militants de la 

19ème circonscription électorale. L'événement de cette année qui coïncide avec notre 

adhésion au Parti Union Progressiste a été considéré pour nous comme une occasion, de 

rentrée politique et notre réaffirmation au Parti Union Progressiste, l'un des deux grands blocs 

de la mouvance présidentielle. En prélude à cet évènement nous avons assisté à une messe 

commémorative en l’honneur de la mémoire de tous les hommes politiques décédés dans cette 

circonscription électorale.  

En effet,  nous avons été les premiers soutiens à visage découvert du président Patrice Talon 

lors de la campagne présidentielle de 2016 à Porto-Novo. Un soutien qui a été d'une grande 

importance pour la ville Capitale. C'est le lieu pour moi de remercier tous ceux et celles qui 

nous ont accompagné dans cette audace dont les récompenses sont bien visibles dans notre 

ville capitale qui a commencée par changer de visage sous la volonté impulsive de l'homme 

visionnaire, le Chef de l'Etat, le Président Patrice Talon que je vous prie d'ovationner. 

 

- Mesdames et Messieurs 

Engagé au départ avec le mouvement des jeunes, construisons ensemble, le MJ16 CE, nous 

avons rejoint la coalition Bénin en Route qui plutard sous l'élan de la réforme du système 

Partisan s'est fondu dans les blocs de la mouvance présidentielle. Dans la logique de répondre 

aux aspirations de nos militantes et militants à la base, nous avons décidé de rejoindre la 

famille du baobab dont nous réaffirmons ici notre appartenance.  

Pour une première fois, nous enregistrons dans l'histoire de la capitale du Bénin, l'engagement 

d'un Président de la République à transformer l'image de cette ville loin des grandes capitales 

continentales. Nous avons pour preuve les travaux d'urbanisation dont d'autres achevés et 

d’autres en cours de réalisation sur le budget national.  

 

On peut noter : 

Le changement e double voie de la route Semè carrefour – Houinta qui va passer par Gbokou-

Lokpodji-Ouando-Dowa-Djassin-Beaurivage. 

Le changement en double de la route quittant Beaurivage-Missérété-Sakété-Ikpinlè-Pobè-

Kétou-Illara. 

L’asphaltage de certaines rues et ruelle de la ville de Porto-Novo et ses environnant 



Le bitumage de la route Ouadon-Marché Adjarra-Mededjonou-gbangnito-Malanhoui-Djegan 

Daho.  

La voie partant du marché Ouanhopour le marché de Missérétéen passant par le carrefour 

Atchoukpa.  

 

Dans le programme d’action du gouvernement, la 19ème circonscription électorale est 

bénéficiaire également d’un port en eau profonde à Sèmè-podji, d’un musée des arts du 

vodoun masqué de Porto-Novo. Nul doute aujourd’hui que le renforcement de la cité 

administrative de la ville capitale tient beaucoup à cœur le chef de l’Etat. C’est la raison pour 

laquelle d’ailleurs, une annexe du ministère de la justice a été créée dans cette ville au début 

de son mandat. Ce bâtiment abrite également la Cour de répression des infractions 

économique et du terrorisme (CRIET).  

 

En deux ans de son mandat à la tête du pays,  le bilan de notre leader,  son excellence 

monsieur le Président de la République Patrice Talon force l'admiration de part sa vision et 

son bilan élogieux. Il nous a prouvé déjà qu’il est un homme courageux, un homme de 

référence, un homme de vision capable de porter notre pays sur la voie du développement.   

C'est le lieu pour nous de le féliciter et l'encourager à poursuivre dans cette dynamique. 

 

En nous engageant à l’Union Progressiste, nous voulons non seulement que vous militants 

vous soyez les bénéficiaires des fruits de cet arbre mais aussi que les branches que nous 

sommes tirons nos énergies de ses racines dont l’un principalement est le président Bruno 

AMOUSSOU qui pour moi est aussi un papa. Ce géant de la politique au Bénin est considéré 

comme un sage qui est resté solidaire à sa vision.  

 

Excellence Monsieur le Président du Bureau politique de l’Union Progressiste, recevez toutes 

nos considérations. 

 

Militantes et militants 

L’histoire nous enseigne que dans tous les pays, les réformes ont toujours suscités des craintes 

et parfois des peurs. La vérité est que l’essence même du changement et du progrès trouve 

dans la réforme, dans la rupture, rupture d’avec les mauvaises pratiques et les mauvais 

comportements.  

Comme vous le voyez, l’enjeu est important. Nous avons l’ambition de construire un avenir 

commun, plus prometteur, plus radieux et plus inclusif.   

 

Militantes et militants 

Permettez-moi pour finir, de reprendre cette expression du Président Bruno AMOUSSOU 

prononcée à l’occasion du congrès constitutif en décembre dernier : 

« Une aube nouvelle se lève pour notre pays. Nous avons un nouveau rendez-vous avec 

l’histoire. 

La possibilité nous est offerte de forger l’instrument de la transformation sociale que nous 

recherchions depuis des années. Il s’appelle l’Union progressiste. 

Je vous demande d’être les premiers acteurs de cette aventure féconde. Chaque fois que le 

doute vous habitera, chantez l’hymne de l’Union progressiste. 

Il est grand temps vaillant peuple du Bénin ; 

Il est temps, militants progressistes 

Il est temps de repartir, puis de rebâtir 

Forts de nos combats, fiers de nos héros, 

Soyons déterminés ! » 



 

Vive l’Union Progressiste ! 

Vive la démocratie ! 

Vive le Bénin ! 

Je vous remercie 
 


