
CEREMONIE DE LANCEMENT DU PROJET D’ELECTRIFICATION 
RURALE PRESIDEE PAR LE DIRECTEUR DE CABINET DU MINISTRE DE 

L’ENERGIE 
 

LIEU : JEUDI 22 JUILLET 2021 A LA MAIRIE D’ADJARRA 
 

DISCOURS D’ACCUEIL DE M.GERMAIN WANVOEGBE, MAIRE DE LA 
COMMUNE D’ADJARRA 

 

✓Monsieur le Directeur de cabinet du ministre de l'énergie 

✓Honorables Députés à l’Assemblée Nationale  

✓Madame le Préfet du Département de l’Ouémé 

✓Monsieur le Représentant de la Banque Africaine du Développement 

✓Chers Collègues Maires et Conseillers Communaux  

✓Monsieur le Directeur Général de l’ABERME 

✓Monsieur le Coordonnateur du Projet PERU  

✓Mesdames et Messieurs les membres de la délégation ministérielle 

✓Distinguées Personnalités ici présentes ou représentées 

✓Respectables sages et notables, chefs religieux et leaders à divers niveaux 

✓Mesdames et messieurs, en vos rangs et titres, tout protocole observé 
 

La commune d’Adjarra s’honore d’accueillir la cérémonie officielle de lancement du 
projet PERU qui traduit la volonté manifeste du Président Patrice Talon et de l’ensemble de son 
gouvernement à offrir de meilleures conditions de vie au peuple béninois dans toutes ses 
composantes.  

Je voudrais reconnaitre et saluer publiquement en ces lieux, le dynamisme et le 
pragmatisme de monsieur le ministre de l’énergie, mon bien aimé grand-frère Jean-Claude 
HOUSSOU qui fait un travail impeccable pour l’électrification dans nos localités. 
Votre présence distinguée à cette cérémonie nous offre une énième occasion de nous 
convaincre davantage que vous êtes résolument déterminé à combattre l’obscurité dans les 
localités du Bénin. 

En effet, la lumière est un facteur de sécurité et de développement. Elle est plus 
indispensable pour assurer l’éducation des enfants, l’autonomisation des femmes, 
l’entrepreneuriat des jeunes, la sécurité des populations, la production et la croissance 
économique ainsi que le développement des communes. 
 
Monsieur le Ministre de l’Energie 
Madame le Préfet  
Distingués invités  
 

L’accès à l’énergie électrique partout et pour tous sur l’ensemble du territoire national 
est un grand challenge que le gouvernement s’emploie à gagner, assurément et 
méthodiquement depuis 2016 sans relâche. 
Le Projet PERU prévoit l’électrification de 176 localités dans tout le Bénin. 



La commune d’Adjarra, la Merveilleuse Cité des Tambours, qui vous accueille ce jour, jeudi 22 
Juillet 2020, s’en sort juste avec 06 localités sur un total de 54 villages, une superficie de 75 km² 
et une population de 100.000 habitants en pleine poussée démographique. 
Les localités bénéficiaires du présent projet d’électrification sont les villages de Drogbo, Sota, 
Godossou, Hounsa Assiogbossa , Adjati Vèdo et Adjati Djogbéhouè. 
 A proprement parler, seuls deux arrondissements sur les six sont bénéficiaires de ce projet. Il 
s’agit de Honvié et Adjarra 2. Le Conseil Communal d’Adjarra dont je porte la voix à cette tribune 
se réjouit de cette avancée notable et remercie le gouvernement, à travers monsieur le ministre 
de l’énergie ici présent, pour son précieux accompagnement.  
 

Toutefois, profitant de cette cérémonie solennelle qui consacre de nouvelles espérances 
pour les communes du Bénin, je voudrais dire que les populations d’Adjarra attendent encore 
beaucoup de notre ministre.  
En vous monsieur le ministre Jean-Claude Houssou, tous nos espoirs sont placés pour trouver 
des solutions à nos problèmes d’électricité. 
 

Qu’il vous souvienne que les difficultés en fourniture d’énergie électrique que la 
commune d’Adjarra éprouve, nous ont conduits à votre cabinet le 20 Août 2020 à Cotonou. A 
cette audience inoubliable, vous nous avez rassurés, encouragés et dit ce qui suit, je cite « 
Adjarra fait partie de mes contrées de cœur. Je sens que le conseil communal est vraiment 
engagé pour le développement. C’est un conseil dynamique que j’apprécie bien. Vous avez aussi 
besoin d’être soutenus. Vous pouvez compter sur le Chef de l’Etat et son gouvernement. Quant à 
moi, il n’y a aucun doute. Le ministère de l’énergie travaille pour l’électrification dans les 
communes.» Fin de citation. 
 

Il m’a paru nécessaire en effet de rappeler ces mots forts d’engagement et de solidarité 
de notre bien aimé ministre que je vous demande d’ovationner à cette occasion.  
Je voudrais donc, dire aux populations des autres arrondissements de la commune que le 
gouvernement, à travers le ministre de l’énergie, nous aidera à fournir la lumière dans tous nos 
villages et renfoncer le réseau existant. 
En tout cas, monsieur le ministre, je sais que vous êtes une merveilleuse personne avec un cœur 
plein d’amour. Je sais que vous saurez faire parler davantage votre cœur pour les populations de 
Adjarra 1, Médédjonou, Malanhoui et Aglogbè, qui attendent elles aussi votre geste qui sauve de 
l’obscurité. 
 

C’est sur ces mots que je voudrais souhaiter un bon retour à chacun de vous ici présents 
et vous rappeler que la commune d’Adjarra est aussi une formidable Cité Touristique. Venez-
vous y offrir d’agréables moments de vacances, de repos et de découvertes. 
 

Je vous remercie de votre aimable attention ! 
 


