Allocution à l’occasion de la célébration de la journée
Internationale des droits de la femme de l’Union
Progressiste de Porto-Novo, édition 2022.
(Yankoty Charlemagne, Coordonnateur UP de PortoNovo)

Mesdames, Messieurs, chers responsables à divers niveaux
du Parti Union Progressiste, l’événement de ce jour, comme
vous devez vous en douter est en droite ligne de la
reconnaissance des droits acquis des femmes du monde
entier, célébré le 8 mars de chaque année depuis 30 ans
environ.
Mais il ne suffit pas de reconnaitre lesdits droits, il faut que
cela se traduise dans les faits. Le Parti baobab taille une
importance capitale à tout ce qui concerne la femme et c’est
entre autres, ce qui justifie, ce jour dimanche 27 Mars 2022
notre présence dans cette salle de la maison des Jeunes de
Porto-Novo pour une célébration en différé.
Chères braves et vaillantes amazones du parti baobab. Par ma
voix, recevez les reconnaissances et félicitations des
responsables hiérarchiques du Parti où les femmes ne sont
pas des appendices politiques. C’est d’ailleurs ce qui motive
votre forte mobilisation autour de la présente activité qui,
loin d’être seulement une fête au regard de vos acquis, est
une occasion de réflexion sur l’actualité liée à la hausse de
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prix des denrées de première nécessité et aussi sur les
conditions de la femme sous le régime de la rupture, un
régime qui multiplie des initiatives en faveur de
l’émancipation et de l’autonomisation de la femme
béninoise.
En effet, sous la houlette du chef de l’Etat, l’arsenal
juridique béninois s’est particulièrement enrichi l'année
dernière d‘une kyrielle de lois qui renforcent la protection et
la valorisation de la femme béninoise. Le parti Union
Progressiste a bel et bien participé à la mise en place de cette
bactérie d’instruments en faveur des femmes béninoises à
travers vos représentants que vous avez envoyés au
parlement à l’issue des joutes législatives de 2019. L’autre
chose plus expressive et qui rapproche la femme des centres
de décision est que ces femmes et hommes que vous avez
envoyés au parlement se sont associés à leurs collègues d’en
face pour le vote du nouveau code électoral qui envoie
d’office au minimum 24 femmes à l’Assemblée Nationale sur
les 109 députés prévus par le code électoral pour les
élections législatives de janvier 2023. C’est le lieu de
remercier les députés de l’Assemblée Nationale, et en
premier leur Président le camarade Vlavonou Gbéhounou
Louis, qui plus est coordonnateur du Parti Union Progressiste
des départements de l’Ouémé et du Plateau.
Point n’est besoin de s’attarder sur ceci, mais il est très utile
que nous insistions sur la volonté manifeste du chef de l’Etat
dont nous soutenons fortement les actions, de voir la femme
2

béninoise émancipée et valorisée à travers la création d’un
Institut de la femme, lequel institut dispose par ailleurs des
prérogatives pour se constituer partie civile afin de défendre
les femmes victimes des violences à elles faites. Tout ceci est
une avancée notable à saluer. C’est une prouesse à mettre à
l’actif du chef de l’Etat pour sa vision éprise de justice et
d’équité à l’endroit des béninoises et des béninois. Et vous
devez en être fières car ceci est forcément pour vous un
motif de satisfaction pour deux raisons.
La première raison se situe à vos propres niveaux pour la
jouissance des avantages qui découlent de la mise en place
de ces instruments légaux en tant que femmes béninoises.
Quant à la deuxième fierté, elle tient son fondement au fait
que vous êtes des femmes de la mouvance présidentielle
dont le père, le chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur
Patrice Talon s’illustre aussi merveilleusement en faveur de
la gente féminine.
Chères amazones du parti Baobab, vous êtes le sel. Sans
votre saveur, tout est fade. Le parti Union Progressiste en est
si conscient qu’il vous place au centre de ses actions. Ceci se
traduira en son temps dans les principes sacro-saints de la
mise en place des instances du parti à la base. En effet, il est
clairement défini que les femmes représentent 30 % des
différentes cellules et coordinations sur toute l’étendue du
territoire.
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Chères braves amazones de l’Union Progressistes, la
célébration de la journée des droits de la femme édition 2022
coïncide avec la hausse des prix des produits de tous ordres
et la cherté de la vie dans le monde entier. Cette conjoncture
qui ne laisse personne indifférente suscite le sauve qui peut
et des commentaires qui vont dans tous les sens. Mais qu’en
est-il concrètement ? Le thème que vous avez choisi pour
votre journée, est intitulé Augmentation
des prix des
produits de grandes consommations : Causes et mesures de
résilience, vient à propos. Cela prouve, s‘il était encore
besoin de le dire, que vous êtes des femmes actuelles, vous
êtes des femmes averties, vous êtes simplement à la page
comme le dirait l’autre.
Nous serons appelés à suivre cette communication tout à
l’heure. Sans pour autant la vider de son contenu, je dirai que
la situation de la cherté de la vie qui secoue le monde entier
est une situation conjoncturelle, conséquence directe de la
covid-19 et de la guerre qui sévit actuellement entre la Russie
et l’Ukraine. Mais le chef de l’Etat béninois, le Président
Patrice Talon, père de la Nation a écouté nos cris de détresse.
Il a en effet décidé de soulager la peine des populations en
mettant en place des mesures pour amortir le choc. Entre
autres, citons la mise en place d‘un montant de plus de 80
Milliards de FCFA pour contenir l’inflation avec pour effet
direct le maintien, voire la baisse des prix de certains
produits. Et aussi l’interdiction d‘exportation des produits
locaux qui subissent une forte demande extérieure.
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Braves femmes de l’Union Progressiste de la commune de
Porto-Novo ici présentes, vous en saurez certainement
davantage tout à l’heure à travers le développement de votre
thème. Vous ne garderez pas ces informations sur vous sans
les partager avec vos paires qui ne sont pas présentes à ce
rendez-vous.
Vous devez maintenant aller en mission d‘information et de
sensibilisation.
Vous irez expliquer à vos paires de la base et aux autres
femmes de la ville capitale et d’ailleurs, les bienfaits des
nouveaux instruments de valorisation et d‘émancipation de
la femme, qui mettent désormais la gente féminine au cœur
de la gouvernance des affaires publiques au Bénin sous le
leadership éclairé du Président Patrice Talon. Vous
informerez vos paires sur les causes de la hausse des prix des
produits de première nécessité et la panacée trouvée par le
chef de l’Etat et son gouvernement. Par ailleurs, convaincu
que vous êtes déjà allées vérifier vos données sur les listes
affichées dans les arrondissements à propos du RAVIP, je fais
de vous les missionnaires spéciales pour l’exhortation de vos
paires à la même démarche. Je rappelle que c’est aussi une
nouvelle chance que le gouvernement offre à toutes celles et
à tous ceux qui ne s’étaient pas inscrits à aller le faire.
C’est sur ces notes d’exhortation que je vous souhaite, une
très belle journée des droits de la femme édition 2022.
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Vive la Femme de l’Union Progressiste
Vive l’Union Progressiste
Vive le Bénin
Je vous remercie
Charlemagne Yankoty
Coordonnateur UP de Porto-Novo
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