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Excellence Monsieur le Président de la République 

Monsieur le Président de l’Assemblée nationale 

Mesdames et Messieurs les Ministres 

Honorables Députés à l’Assemblée nationale ;  

Monsieur le Préfet de l’Ouémé 

Messieurs les Adjoints au Maire  

Madame et messieurs les Chefs d’Arrondissements 

Madame et messieurs les conseillers communaux ; 

Mesdames et Messieurs les cadres à divers niveaux en vos 

rangs, grades et qualités ; 

Têtes couronnées, dignitaires, chefs de cultes,  

Mesdames et Messieurs,  

Chères populations d’Akpro-Missérété 

 

Lorsqu’il nous avait été annoncé début décembre 

2020 que le Chef de l’Etat, dans sa tournée, ne venait plus 

chez nous à Akpro-Missérété, un sentiment de profonde 

tristesse, de deuil nous avait envahi. 

Comme un amoureux rejeté, nous nous posions mille 

et une questions. 
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Aujourd’hui, comme les Chrétiens à la Pâques, les 

musulmans le jour du Ramadan, et les adeptes de nos 

religions endogènes le 10 Janvier, nous tressaillons de joie. 

Tout Akpro-Missérété est rempli d’allégresse. 

 

Excellence Monsieur le Président de la République,  

Nous avions enfin l’occasion de vous dire de vive voix 

toute notre gratitude.  

En ce moment précis, nous épousions parfaitement la 

pensée de Vladimir Volkoff lorsqu’il affirme, je cite : « 

L’admiration et la gratitude sont les sentiments les plus 

nobles qu'il soit donné à l'homme d'éprouver. » Fin de 

citation. 

C’est pourquoi je joins ma voix à celles de l’ensemble 

du Conseil communal et de la population d’Akpro-

Missérété pour vous dire Merci. 

Merci à vous et votre Gouvernement pour :  

➢ L'aménagement de la route nationale inter État 

(RNIE1) traversant la commune sur 12 km  

➢ La réalisation en cours des trois (03) systèmes 

d'approvisionnement en eau potable multi villages 
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(SAEPmv) dans les Arrondissements d'Akpro-Missérété, 

de Katagon et de Zoungbomé.  

➢ La réalisation d'un point numérique communautaire 

au Centre des jeunes et de loisirs de la Commune. 

➢ L'implantation des fibres à câbles optiques le long de 

la route nationale inter État traversant la commune 

(dans les arrondissements de Vakon et Akpro-

Missérété)  

➢ Le projet « Accès à la télévision par satellite » qui 

permet aux familles de 200 localités du Bénin, 

d’accéder à un signal numérique. 

 

Excellence Monsieur le Président de la République,  

Vous le savez déjà, mais nous voudrions le rappeler à vos 

Ministres et à vos autres collaborateurs. 

Akpro-Missérété est la seule Commune du Bénin d’où le 

Chef de l’Etat peut choisir : 

➢ soit d’aller voir sa famille maternelle à Abomey,  

➢ soit d’aller voir sa belle-famille à Avrankou 

➢ ou encore d’aller jouir dans sa résidence à Porto-

Novo, du repos mérité du guerrier du développement 

qu’il est. 
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Oui, vous le constatez avec nous, Akpro-Missérété est la 

ville carrefour de la Rupture et de son leader. 

C’est pourquoi nous estimons que ce qui est fait pour 

notre commune n’est pas encore à la hauteur du symbole 

qu’elle représente. 

 

Excellence Monsieur le Président de la République,  

Nous rêvons que votre deuxième mandat pour lequel 

Akpro-Missérété est déjà prêt et mobilisé comme un seul 

homme, soit celui de notre part d’asphaltage. 

Oui nous sommes ambitieusement et sainement jaloux 

des communes sœurs qui s’embellissent de jour en jour 

grâce à ce projet dont tout le mérite vous revient. 

Pour ce qui nous concerne, l’asphaltage dont se 

réjouissent nos frères et sœurs de Porto-Novo s’arrête juste 

à l’entrée de notre commune d’un côté à Louho aux 

portes de l’arrondissement de Vakon et de l’autre, aux 

portes du quartier Danto. Conséquence, Excellence 

Monsieur Président de la République, toutes les eaux de 

ruissellement de Louho et de Danto venant de Porto-Novo 

sont déversées à Akpro-Missérété rendant désastreuses nos 

routes déjà dégradées en temps ordinaires.  
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Et que sera l’autre volet du projet Grand Nokoué nous 

voulons parler de la gestion des déchets solides ménagers 

sans la commune d’Akpro-Missérété?  

Les tonnes de déchets solides ménagers recueillis à 

Sèmè-Kpodji et à Porto-Novo sont convoyés au Centre 

d’Enfouissement Technique de Takon en passant donc 

inévitablement soit par d’Akpro-Missérété soit par 

Avrankou. 

L’asphaltage et la gestion des déchets solides ménagers 

montrent bien la nécessité de traduire en actes, le Grand 

Porto-Novo en prenant en compte les communes 

frontalières que sont Adjarra, Avrankou et Akpro-Missérété.  

Cette nécessaire prise en compte se fera encore plus 

sentir Excellence Monsieur le Président de la République 

dans quelques mois lorsqu’au cours de votre 2ème 

mandat, la délocalisation des Ministères et des institutions 

de la  République, (exception faite de la Présidence) vers 

Porto-Novo entrera dans sa phase active. Il faudra alors de 

l’espace pour accueillir les nouveaux bâtiments et 

justement, de l’espace, Akpro-Missérété Avrankou et 

Adjarra en disposent.  

C’est pourquoi nous continuons de penser humblement 

que le Grand Porto-Novo doit voir le jour pour que les 
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projets du Grand Nokoué et tous les autres à venir, soient 

consolidés avec la prise ne compte des trois (03) 

communes sus citées. 

 

Excellence Monsieur le Président de la République,  

L’on ne s’en doute pas. Mais la beauté d’Akpro-

Missérété s’estompe brusquement lorsque vous descendez 

de la route nationale inter État (RNIE1) qui la traverse.  

Il est difficile de s’imaginer que dans notre commune 

frontalière avec la Capitale du Bénin, malgré les prouesses 

de votre Gouvernement pour l’accès à l’eau potable , 

beaucoup d’efforts restent à faire pour le bonheur des filles 

et fils d’Akpro-Missérété en cette matière. 

L’électricité reste une chimère pour la grande majorité des 

ménages et l’éclairage public, un rêve pour nos quartiers.  

Faute d’extension du réseau électrique, nos populations 

sont devenues hélas, les championnes toutes catégories 

confondues de la pratique des toiles d’araignées. 

Excellence Monsieur le Président de la République,  

Au-delà des impérieux besoins en eau potable, en 

énergie électrique, en asphaltage etc., la commune 

d’Akpro-Missérété compte sur votre soutien et votre 
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accompagnement, pour se mettre à la première page du 

PAG 2 afin de se démarquer de cette étiquette de 

commune rurale et devenir une véritable ville. 

Après les 22 premiers stades communaux du PAG 1, 

Akpro-Missérété veut être la première commune inscrite sur 

la liste des bénéficiaires de la deuxième vague de cette 

infrastructure qui booste les activités sportives au plan local.  

Et si Abomey-Calavi, n’a pu bénéficier d’un marché 

moderne par manque d’espace disponible à cette fin, à 

Akpro-Missérété nous crions haut et fort que nous disposons 

de terres pour abriter non seulement un marché moderne 

local, mais aussi un marché inter communal, voire sous 

régional.  

La douane béninoise dont les performances 

consolident aujourd’hui encore plus le budget national, 

dispose dans notre arrondissement central, d’un très grand 

domaine. Notre souhait, Excellence Monsieur le Président 

de la République, est de voir ériger sur ce site, le siège de 

sa Direction Générale et toutes les autres infrastructures 

qu’elle jugerait utiles son fonctionnement et pour un 

rendement meilleur. La concrétisation ce vœu, 

participerait à coup sûr, au développement local et 

boostera véritablement l’économie de notre commune.  
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Akpro-Missérété dispose par ailleurs, des potentialités 

qui entrent parfaitement en droite ligne de votre vision de 

la promotion du Tourisme dans la mise en œuvre du PAG à 

travers notamment la valorisation de la culture VODOUN, 

 

Excellence Monsieur le Président de la République,  

A la vérité, au-delà des constats et doléances sus cités, 

la photographie d’Akpro-Missérété en 2021 n’est pas 

reluisante. 

Comme on l’entend dire à Porto-Novo et Cotonou à 

propos de certaines voies, les populations de notre 

commune voudraient pouvoir dire que c’est sous votre 

gouvernance que l’axe routier Carrefour Marché Missérété 

- Carrefour Ouanho-Atchoukpa, dans la commune 

d’Avrankou, a enfin reçu ses premières couches de bitume. 

Ce voeu est le même pour la bretelle Katagon-Djomon-

Avrankou (Rue Nationale 38), qui est une voie capitale qui 

permet de désenclaver les communes d’Akpro-Missérété 

et d’Avrankou et au bord de laquelle était prévue la 

construction de l’hôpital de haut standing sur 67ha à 

AFFANDJI-TANME. 
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De même, et sans langue de bois, nous voudrions vous 

dire que l’absence des ouvriers, le silence des machines 

lourdes sur le chantier de l’axe routier Carrefour 

Marché Missérété – Pobè qui semble abandonné depuis 

des mois, nous inquiètent sérieusement.  

Aux plans sanitaire et socio-culturels, nos centres de 

santé, notre maison des jeunes, nos marchés... sont d’une 

autre époque, une époque très lointaine. L’état de ces 

infrastructures et de bien d’autres, est en grande 

déphasage avec votre goût très poussé pour la modernité, 

le beau et surtout le durable. Nous comptons sur votre 

proactivité pour changer cette donne. 

Mais, en s’attardant sur la photographie actuelle 

d’Akpro-Missérété, nos plaintes et complaintes ne finiront 

pas et nous risquons de gâcher cette belle rencontre 

festive ce qui n’est pas du tout notre objectif.  

 

Excellence Monsieur le Président de la République,  

Notre objectif est d’attirer votre auguste attention sur la 

nécessité pour la commune d’Akpro-Missérété, de 

bénéficier d’infrastructures socio-économiques modernes, 

de changer le cadre de vie de nos administrés afin de 

booster l’essor de l’habitation domestique noté depuis la 
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construction de la route nationale inter État (RNIE1) 

traversant la commune.  

Homme averti, vous percevez déjà que nos 

sollicitations visent à créer les conditions nécessaires pour 

encourager l’investissement privé afin que les fils et filles de 

Akpro-Missérété et de sa diaspora ainsi que tous les 

opérateurs économiques qui le désirent, prennent le relai 

des Exécutifs étatique et communal pour qu’enfin notre 

commune voit sortir de terre, ses premiers immeubles à 

vocation locative pour bureaux et habitation domestique, 

ses premiers Supermarchés, ses premiers hôtels et grands 

restaurants… 

 

Excellence Monsieur le Président de la République,  

En continuant d’égrener notre chapelet de besoins, le 

risque est grand pour nous d’oublier l’essentiel. 

L’essentiel pour nous à Akpro-Missérété en ce début 

d’année nouvelle et à la veille des prochaines joutes 

électorales, l’essentiel pour nous disais-je, est que vous 

soyez et restez en très bonne et pleine Santé.  

Nous prions à cet effet le Très Haut de vous donner 

cette pleine Santé afin que, contre le souhait de quelques 

concitoyens nostalgiques d’un passé récent mais 
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définitivement révolu, vous puissiez continuer au lendemain 

du 11 Avril 2021, l’œuvre salvatrice de développement que 

vous avez entamée depuis avril 2016 pour notre patrie 

commune le Bénin. 

Vous n’aviez pas mal entendu, nous avions bien dit 

juste au lendemain du 11 Avril 2021, parce qu’ici à Akpro-

Missérété, nous n’entendions pas perdre du temps et des 

ressources publiques pour un deuxième tour lors de la 

prochaine élection présidentielle. Nos suffrages vous le 

confirmeront, soyez-en rassurés puisque, Excellence 

monsieur le Président, nous ne vous laissons pas le choix, 

nous avions déjà avisé à votre place. Et comme le disent 

les Anglais : « Let Go ! ». 

En attendant Avril 2021, le Conseil Communal et toute 

la population d’Akpro-Missérété prient en chœur pour que 

le Tout-Puissant continue de veiller sur vous, de vous fortifier, 

de vous inspirer. 

Qu’il accorde à la Première Dame, votre chère et 

tendre épouse Madame Claudine Talon, la maman au 

cœur aimant, à vos proches ainsi qu’à toute l’équipe 

gouvernementale, la Santé, la Paix du cœur et beaucoup 

de réussite dans leurs différentes missions. 
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Bonne et très fructueuse année 2021 Excellence Monsieur 

le Président de la République,  

Vive le Bénin Révélé 

Vive le PAG 2 

Vive le Développement local sous le Président Talon 

Vive la commune d’Akpro-Missérété 

Et que Dieu bénisse le Bénin 

Je vous remercie ! 

 

 

 


