RESOLUTION RELATIVE A LA PREPARATION DES MILITANTS
PRD AU
« GRAND PARTI UNIFIE »

Considérant l’instauration dans notre pays d’un multipartisme
intégral qui a engendré la création de plus de deux cents partis
rendant inefficace l’exercice de l’activité politique ;

Considérant la charte des Partis Politiques et l’absence du
financement public de leurs activités ;

Considérant les initiatives récentes visant à la rationalisation de
l’espace politique national répondant à la préoccupation
majeure de la classe politique au Bénin ;

Considérant que la constitution du bloc de la majorité
parlementaire auquel appartient le groupe parlementaire PRD,
constitue une excellente opportunité pour la constitution d’un
grand groupe politique dans notre pays ;

Considérant que la constitution de ce grand groupe politique
est une réponse concrète à la réforme du système partisan au
Bénin ;

Considérant l’engagement de notre Parti et de son Président
dans la réforme du système partisan et la nécessité pour le PRD
de donner l’exemple.
Les militantes et militants du Parti du Renouveau Démocratique
(PRD) réunis en Congrès ordinaire les 1ers et 2 décembre 2017 à
Porto-Novo, recommandent aux instances du Parti de :
1. Poursuivre les réflexions avec les partis acquis à la réforme du
système partisan ;
2. Mobiliser toutes les énergies en vue de la constitution du Grand
Parti Unifié dans lequel le PRD et chacun des autres partis
gardent leur sensibilité pendant une période de transition fixée
à 4 ans, soit la durée d’une législature ;
3. Proposer des dispositions pour mettre fin au phénomène de la
transhumance politique ;
4. Militer, au bout des 4 ans, pour la recherche des voies et
moyens pour la fusion des partis composant le Grand Parti
Unifié ;
5. Mettre en place la stratégie appropriée pour expliquer aux
militantes et aux militants du PRD le bien-fondé de la démarche
et rechercher leur pleine adhésion.

Fait à Porto-Novo, le 2 décembre 2017
Le Congrès

