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❖ Excellence, Monsieur le Président de la 

République ; 

❖ Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale ;  

❖ Mesdames et Messieurs les Ministres du 

gouvernement ici présents ; 

❖ Honorables députés à l’Assemblée Nationale 

❖ Monsieur le Secrétaire Général du gouvernement 

❖ Monsieur le Préfet du département de l’Ouémé 

❖ Mesdames et Messieurs les membres de la 

délégation présidentielle ; 

❖ Messieurs les Adjoints au Maire de la Commune 

d’Avrankou ; 

❖ Messieurs les conseillers communaux, très chers 

collègues ; 

❖ Distingués responsables religieux, têtes 

couronnées, sages et notables ; 

❖ Mesdames et messieurs, chers invités, en vos 

qualités, rangs et titres, tout protocole observé. 

 

C’est avec une immense joie que je souhaite au nom de toute 

la population, la bienvenue à son Excellence Monsieur le 

Président de la République, sur la terre hospitalière 

d’Avrankou.  

Au-delà de ces mots de bienvenue, point n’est besoin de 

rappeler que son Excellence Monsieur le Président Patrice 

TALON est chez lui et cette connotation ajoute une touche 

très particulière qui rend différente l’étape de cette tournée. 

 

Excellence Monsieur le Président ; 

Distingués invités ; 

Depuis avril 2016, notre pays le Bénin a commencé sa 

marche irréversible vers sa destinée de révélation avec le 

leadership d’une personnalité, que dis-je, d’un homme d’Etat 

que beaucoup n’avaient pas cru, cinq (05) ans avant, capable 

des merveilles qui se réalisent et dont nous sommes tous 

témoins.  

Vous convenez avec moi qu’en moins de cinq années 

seulement, le niveau de développement du Bénin a connu un 
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bond qualitatif jamais noté depuis 1960, année de notre 

Indépendance.  

On aurait pu se demander, où s’était caché depuis longtemps, 

cet artisan de transformation que vous êtes Excellence 

Monsieur le Président de la République. 

 Heureusement, qu’il y a un temps pour chaque chose. Oui le 

temps de la révélation de la gloire de notre pays est arrivé, et 

tout comme Dieu avait suscité Moïse pour le peuple d’Israël, 

en ce moment, nous voyons en son excellence Monsieur le 

Chef de l’Etat, le Moïse de notre génération.  

Vos œuvres, ainsi que celles de votre gouvernement à travers 

le Plan d’Action du Gouvernement (PAG), sont éblouissantes 

et les aveugles finissent par voir. L’échos de leur réalisation 

effective est si assourdissant que les sourds finissent par 

entendre.  

 Point besoin de les citer si non nous risquerons de passer 

une éternité ici. 

Cependant, permettez-moi d’en mentionner juste quelques-

unes qui impactent déjà le territoire d’Avrankou.  

Je voudrais surtout nommer : 

- La construction du stade omnisport d’Avrankou qui est en 

cours de réalisation ; 

- La mise en œuvre du Projet d’Extension et de Densification 

Electriques des Réseaux (PEDER) dans certains villages et 

quartiers de villes d’Avrankou ;  

- Le projet d’aménagement des voies et pistes rurales de la 

Commune d’Avrankou ; 

- La Réalisation en cours d’une Adduction d’Eau villageoise à 

Affandji-Tanmè dans l’Arrondissement de Djomon. Cette 

infrastructure va desservir les treize (13) villages de cet 

Arrondissement avec possibilité d’extension vers les zones 

limitrophes.   

Beaucoup d’autres réalisations sont à l’actif de votre 

gouvernement car la liste ici, n’est pas Exhaustive.  

 

Excellence Monsieur le Président de la République ; 

Mesdames et Messieurs, distingués invités ; 
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Je disais tout à l’heure que les actions du PAG ont commencé 

réellement par révéler le Bénin. J’en veux pour preuve la 

métamorphose de la ville de Porto-Novo à travers la mise en 

œuvre de l’Asphaltage. Depuis l’indépendance aucun Président 

n’a pu transformer la ville de Porto-Novo comme vous le faites en 

ce moment. Ces actions de rénovation permettent à cette ville de 

retrouver sa place de Capitale de notre pays. 

 

Excellence Monsieur le Président, la voie du 

développement passe par le développement des voies entend-t-

on souvent dire. Nous voulons vous féliciter très sincèrement de 

traduire en des actes concrets, ce dicton populaire. 

Mais Excellence Monsieur le Président, je ne nous apprendrai 

rien en disant que la ville de Porto-Novo a toujours été grande non pas 

en superficie mais en image, en renommée et ce, depuis les temps 

coloniaux, grâce aux communes sœurs qui l’entourent je veux 

nommer, Adjarra, Avrankou et Akpro-Missérété. L’implantation 

naturelle de ces trois Communes autour de Porto-Novo, fait de lui, le 

Grand Porto-Novo, une agglomération dont le développement sera un 

atout pour notre Pays le Bénin. 

Partant de cette analyse, je voudrais attirer l’attention de son 

Excellence Monsieur le Président, sur le fait que plusieurs 

projets d’asphaltage de voies à Porto-Novo se sont arrêtés juste 

à la lisière de notre Commune, la déconnectant ainsi de l’impact 

que le grand Porto-Novo est en train de subir grâce à vos actions 

salutaires de développement.   

Sur notre territoire à Avrankou, une de ces infrastructures déverse 

les eaux de ruissellements de Porto-Novo, créant ainsi de grandes 

inondations avec la dégradation de nos voies. 

Cette situation se remarque aisément à travers le grand impact de la 

double voie Porto-Novo, Akpro-Missérété et Pobè. Cette voie bitumée 

qui traverse une majeure partie de la Commune d’Akpro-Missérété 

participe également au développement de ce grand Porto-Novo. 

 

Excellence Monsieur le Président, la chose se remarque encore 

plus aisément grâce au lancement du projet de construction de la route 
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RN36 traversant cinq (05) arrondissements sur six (06) de la 

Commune d’Adjarra. 

Faisant la somme de ses grandes actions de votre PAG, nous 

pouvons dire avec fierté que cette agglomération qu’est le Grand 

Porto-Novo poursuit son chemin de développement. 

      Mais ce développement serait complet lorsqu’on va 

commencer les grandes actions du PAG dans la Commune 

d’Avrankou, puisque Avrankou dans l’histoire de cette 

agglomération est non négligeable.  

Au nom de la continuité des territoires, Avrankou a besoins aussi 

d’Asphaltage et des voies aménagées. Parlant des voies 

aménagées les bretelles Adjarra-Ouanho-Atchoukpa- Akpro-

Missrété, Avrankou- Djomon- Katagon, Avrankou- Kouti- Takon et  

Avrankou- Sado sont des voies classées de grandes importances 

socio-économiques. 

La première double voie, de la Rue National 36 bis reliant Adjarra, 

Avrankou et Akpro-Missérété est presque impraticable. Alors que 

cette voie qui a un caractère inter-communal, relie les Communes 

des 3A et dont la Commune d’Avrankou est fièrement le Chef-

Lieu. Elle donne également accès au centre de santé de 

Atchoukpa et au Grand Hôpital de Zone des 3A dont la 

construction ordonnée par le Conseil des ministres va 

incessamment commencer. Cette voie nécessite un bon 

aménagement pour desservir plusieurs populations d’Avrankou et 

des communes environnantes. 

La bretelle d’Avrankou- Djomon- Katagon (Rue Nationale 38), est 

une voie capitale qui permet de désenclaver la commune au bord 

de laquelle était prévue la construction de l’hôpital de haut 

standing sur 67ha à AFFANDJI-TANME. 

La bretelle d’Avrankou- Kouti-Takon, avait été visitée par plusieurs 

cadres du Ministère des travaux publics et devrait être aménagée 

pour faciliter l’accès à plusieurs infrastructures telles que : 

-Le stade omnisports d’Avrankou en construction  

-Le CEG Kouti  

-Le marché agricole de Kouti 
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-Le centre de stockage de l’huile rouge  

- le Centre de la Promotion de Femme Rurale de l’Ouémé 

(CPFRO) 

- Et l’accès facile au département du Plateau en atteignant Sakété 

à Takon. 

L’aménagement de la voie inter-état, Porto-Novo, Adjarra, 

Avrankou et Igolo dont l’état de dégradation très poussé est 

aujourd’hui un piège à hommes. Plusieurs de nos parents y ont 

déjà trouvé la mort ces derniers jours. Je sais que vous avez 

mesuré sans doute l’importance de la prise en compte de cette 

voie puisque votre cortège y ait passé il y a un instant. 

 Parlant des voies, je ne peux oublier « TITI Fôdégbé  » autre fois 

bitumé reliant l’une des premières industries du DAHOMEY 

d’alors le Bénin d’aujourd’hui à notre capitale Porto-Novo. De nos 

jours, cette voie se trouve dans un état de dégradation très 

avancée. 

Excellence Monsieur le Président, 

Continuant dans le même ordre d’idée, je voudrais vous féliciter 

pour l’importance capitale que vous avez donnée au Tourisme et 

à la Culture dans la mise en œuvre de votre PAG. Nous vous 

remercions particulièrement d’avoir initié des grands chantiers 

autour de la valorisation du VODOUN, de nos histoires sans 

oublier nos sites naturels avec en tête les parcs W et Pendjari.  

Mais nous voulons vous dire que la commune d’Avrankou regorge 

aussi de riches patrimoines touristiques, historiques et culturels 

d’envergures nationales et internationales. Je n’en veux pour 

preuve que l’histoire d’Abomey serait incomplète sans l’espace du 

« Dur combat d’Atchoukpa ». 

Excellence Monsieur le Président, cet espace qui a connu une 

rude bataille entre le redoutable Roi BEHANZIN d’Abomey et son 

frère TOFFA de Porto-Novo supporté par la troupe Française le 

20 avril 1890, a laissé des traces historiques et archéologiques 

qu’il faut préserver dans l’Arrondissement d’Atchoukpa 

précisément dans le  village de Vodénou.  
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Nous avons pensé et réservé des espaces pour accueillir des 

infrastructures afin de valoriser ce site dans le lotissement dudit 

village. Le Conseil Communal dans le souci de sécuriser ce lieu, 

a délibéré et intégré cet espace dans les aires protégées 

communales. 

Excellence Monsieur le Président, nous savons que ce projet 

est important pour votre gouvernement et vous y pensez pour faire 

revivre cette histoire que nous avons tous connue à l’école.  Ce 

site jadis visité par plusieurs écoles, a besoin aujourd’hui d’être 

valorisé pour la postérité.  

Dans le rang des sites historiques et touristiques, permettez-moi 

de vous dire qu’il n’y a pas de royaumes au Sud du Bénin, ou de 

cérémonies traditionnelles dans les dynasties sans la présence et 

l’utilisation de l’eau sacrée appelée ZEKPON. Pour ceux qui 

connaissent le département de l’Ouémé, cet hiérophante a servi 

de protection pour plusieurs familles en quête de procréation, de 

réconciliation et surtout de traitements de certaines maladies 

infantiles. C’est d’ailleurs ce qui a guidé les sachants qui ont 

installé le premier centre de santé non loin de cette mare. Ainsi la 

médecine traditionnelle donnait la main à la médecine moderne 

pour le bien-être de l’humain. 

Connaissant la valeur de ce site, vous avez autorisé un projet de 

sa réhabilitation qui malheureusement s’est arrêté depuis lors, 

créant ainsi de dommages aux usagers. 

Notre souhait est de voir finir cet aménagement sinon le site risque 

d’être endommagé pas les eaux de ruissellement. 

Excellence Monsieur le Président, à quelques mètres d’ici se 

trouve un site qui nous rappelle la période révolutionnaire. Il s’agit 

du lieu d’incarcération du monstre à trois têtes. Trois de vos 

anciens prédécesseurs je veux citer : Feu Sourou Migan Apithy ; 

Feu Ahomadegbé TOMETY ; Feu Hubert Maga, ont été gardés en 

résidence surveillée pendant la période révolutionnaire dans des 

bâtiments que nous avons toujours en place et qui nécessitent un 

aménagement pour préserver un pan de notre histoire.  
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Excellence Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la 

commune d’Avrankou est bénie en matière de réseaux 

hydrographiques et est très riche en biodiversité.  

Nous sommes entourés de 46 km de bas-fond traversé pour un 

cours d’eau, ce qui offre la possibilité de l’éco-tourisme à travers 

la rivière noire, l’agritourisme sur nos berges et la connexion des 

forêts sacrées à l’intérieur de nos Arrondissements. Le bras de 

cours d’eau qui irrigue notre commune en permanence est une 

opportunité pour l’agriculture en toutes saisons. 

Il nous reste à valoriser ces potentialités pour donner de plus-

values à l’économie locale voire nationale.  

Par ailleurs, il faut signaler que la jeunesse d’Avrankou manque 

cruellement d’un Centre de loisirs et de cultures. Le seul existant 

végète dans une dégradation très poussée. Que le Seigneur vous 

donne la force d’accomplir davantage les vœux d’emploi au profit 

de ces jeunes et de donner plus de microcrédits à nos femmes. 

Excellence Monsieur le Président de la République, la santé 

est la meilleure couronne dont peut s’orner l’être humain et pour 

une bonne santé, il faut un bon centre de prise en charge avec 

des professionnels disponibles. Malheureusement, Avrankou 

manque encore des infrastructures sanitaires, des équipements 

adéquats et du personnel de santé. Le pire est observé à 

Atchoukpa.  Cet arrondissement le plus peuplé de la commune a 

bénéficié de la construction d’un centre de santé 2008. 

Malheureusement, cette construction entreprise par le Ministère 

de la Santé à travers la Direction Départementale a été 

abandonnée mettant en souffrance la population en particulier les 

femmes et les enfants. Plusieurs de vos ministres que nous 

félicitons d’ailleurs ont pris par ce centre. A leur passage nous 

étions remplis d’espoir de voir les peines de nos populations en 

matière de santé amoindrir. Mais malheureusement rien n’a 

bougé jusqu’à ce moment où je vous parle. Je voudrais très 

discrètement vous souffler qu’il semblerait que l’entrepreneur en 

charge des travaux serait très protégé. Sinon ce n’est pas possible 

qu’une telle situation prévale sous votre règne, connaissant votre 

intransigeance et celle de votre gouvernement en matière des 

actions de développement. 



8 
 

Comme on le dit chez nous, « ce qu’on cache à un père, c’est 

dans son salon qu’on en parle ». Voilà Monsieur le Président on a 

trop caché cette vérité, il est temps que vous nous aidiez à trouver 

de solution pour le bonheur de nos populations. 

En matière d’électricité et d’eau potable, la commune d’Avrankou 

continue d’être à la traine car plusieurs de nos localités en manquent 

cruellement ; 

  

Excellence Monsieur le Président, 

Je n’ai pas vu le temps passé à vous parler. Comme j’aurais souhaité 

avoir plus de temps encore car mille et une idée me traversent quand 

je pense aux œuvres salvatrices et proactives de votre gouvernement. 

Cette proactivité, nous permet aujourd’hui en tant que commune, de 

mener à vos côtés des actions de lutte contre la propagation de la 

pandémie du COVID-19.  

Grâce à la mise en place du FADeC COVID-19, la Commune 

d’Avrankou affirme sa souveraineté à lutter contre cette pandémie. Au 

nom du Conseil communal et de la population, nous vous disons grand 

merci. 

 

Excellence Monsieur le Président, il n’est pas inutile de vous 

rappeler que la population d’Avrankou adhère totalement à vos 

actions et vision. C’est pour cela qu’elle vous garantit 100% de 

ses suffrages et s’agissant de parrainage, vous avez déjà les deux 

d’Avrankou.  

Soyez en rassuré Monsieur le Président que vous êtes 

doublement chez vous à Avrankou car vous avez passé une partie 

de votre jeune âge sur ce territoire avec beaucoup d’amis qui vous 

admirent aujourd’hui. Mieux, les premières dames étaient de 

Ouidah mais vous partagez plutôt votre vie couple avec une fille, 

une sœur, une femme d’Avrankou je veux nommer Madame 

Claudine TALON que nous saluons très chaleureusement car 

derrière un grand homme se cache une femme de cœur. Discrète 

mais efficace, elle accompagne les œuvres de développement 

dans les domaines de la santé, l’eau, l’éducation, protection des 
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orphelins et enfants vulnérables, etc. Que Dieu bénisse votre 

foyer.  

Les villes de Ouidah et d’Abomey de par ce qu’elles représentent 

pour vous, attendent beaucoup de vous et de vos actions de 

développement. C’est légitime. 

C’est encore plus légitime pour la ville d’Avrankou, pour ce qu’elle 

représente aussi pour vous, d’espérer encore plus de vous.  

Excellence, Monsieur le Président, c’est d’ailleurs l’occasion 

pour vous de rééditer solennellement la dot en qualité de beau fils 

de la Commune d’Avrankou sous forme de deal de 

l’accomplissement de ces différentes œuvres de développement 

chères à votre deuxième terre natale par alliance.   

 

Distingués invités, 

Filles et fils d’Avrankou, chers hôtes, je m’en voudrais de ne pas vous 

remercier avant de mettre un terme à mon allocution. En effet, une 

seule hirondelle ne saurait fait le printemps dit-on. Merci à chacun de 

vous selon votre position pour l’accompagnement que vous faite au 

principal artisan du Bénin révélé. Plus que jamais continuons 

ensemble de le soutenir pour de lendemains meilleurs et pour 

l’amélioration des conditions de vie de nos chères populations.  

Nous avons l’espoir qu’ensemble avec son Excellence, Monsieur le 

Président de la République, avec lui, de par ses qualités confirmées 

d’Architecte-Bâtisseur, de par son attachement au Grand et au Beau, 

nous vaincrons la fatalité, la pauvreté et le sous-développement afin 

de révéler encore et encore le Bénin au monde entier. 

 

Excellence, Monsieur le Président de la République, quand on 

commence à labourer on ne peut pas s’arrêter avant d’arriver au 

bout du sillon. Nous avons beaucoup et encore plus de pas à faire 

avec vous, car nous ne sommes pas encore arrivés au bout du 

sillon ; donc nous devons continuer à labourer car, si ce n’est pas 

nous ce serait alors qui ? Si ce n’est pas maintenant, alors ce 

serait alors quand ? 
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C’est sur ces questionnements porteurs d’espoir pour la continuité de 

cet élan salvateur que vous imprimez depuis 2016 à notre pays, que 

je voudrais une fois encore, vous réitérer la gratitude, la 

reconnaissance et le soutien du Conseil communal et de toute la 

population de la Commune d’Avrankou. 

 

Vive le Bénin Révélé 

Vive la Développement local sous le Président Talon 

Vive la commune d’Avrankou 

Je vous remercie ! 

 

 

 

 

 

 

 

-  


