
TOURNEE STATUATIRE DU PREFET DE L’OUEME , DR MARIE 

AKPOTROSSOU DANS LA COMMUNE D’ADJARRA 

DATE : MERCREDI 10 NOVEMBRE 2021 AU CENTRE DES JEUNES ET LOISIRS  

MOT DE BIENVENUE DE M. GERMAIN SOUROU WANVOEGBE, MAIRE DE LA  

COMMUNE D’ADJARRA 

 

Madame le Préfet du Département de l’Ouémé 

Monsieur le Secrétaire Général du Département de l’Ouémé  ; 

Messieurs les chargés de mission du Préfet ; 

Mesdames et messieurs les membres de la Conférence Administrative 

Départementale de l’Ouémé ;  

Messieurs les Adjoints au maire ;  

Messieurs les chefs d’arrondissements ; 

Chers collègues conseillers communaux ; 

Monsieur le Secrétaire Général de la mairie d’Adjarra ; 

Messieurs et mesdames les chefs des services déconcentrés en poste dans la 

commune d’Adjarra ; 

Messieurs les chefs de quartiers de ville et de villages de la commune d’Adjarra ; 

Respectables Têtes couronnées, Responsables religieux, Sages et Notables 

Distingués invités 

Mesdames et messieurs, en vos rangs et grades, tout protocole observé 

 

La commune d’Adjarra, la merveilleuse Cité des Tambours est honorée de votre 

visite de ce jour, mercredi 10 Novembre 2021 dans le cadre de votre tournée 

statutaire dans les collectivités locales relevant de votre autorité administrative. 



Je puis vous assurer que c’est avec beaucoup de plaisir que je porte la voix de 

l’ensemble de nos braves populations représentées ici par le conseil communal à 

cette occasion.  

A vous madame le Préfet ainsi qu’à toute la délégation qui vous accompagne, je 

souhaite la bienvenue dans la Cité des Tambours, la terre de l’hospitalité et des 

merveilles.  

Merci à vous d’être venue chez nous, que dis-je, merci d’être venue chez vous, 

dans votre famille, madame le Préfet. 

En effet, quand un patron se préoccupe de la vie de ses administrés, cela mérite 

d’être salué avec grande reconnaissance. Et quand c’est encore une mère de 

famille comme vous le faites si bien déjà depuis que vous avez la charge du 

département de l’Ouémé, cela devient plus intéressant et adorable pour les 

enfants de la famille.  

Je voudrais  donc associer ma voix à celles du Conseil Communal et des 

populations de nos six arrondissements  pour vous adresser mes mots de 

gratitude infinie.  Merci pour votre disponibilité et surtout vos précieux 

accompagnements à la dynamique de développement de notre Conseil 

Communal. 

Madame le Préfet 

Quoique statutaire et légale, votre visite de ce jour nous offre l’occasion 

d’échanger avec vous sur nos problèmes, nos besoins et nos attentes.   

Mais avant, il me sied de vous rassurer que le Conseil Communal à la tête duquel 

le destin m’a installé est une équipe de grands défis. En dépit des divergences de 

vue inhérentes à toutes communautés humaines, nous jouissons d’une parfaite 

harmonie qui nous permet d’aborder avec discernement, sérénité et 

responsabilité les questions de développement de notre commune. C’est l’une de 

nos forces majeures à Adjarra car, devant les besoins de nos populations, nous 

savons que nous n’avons pas le droit d’échouer ni de trahir le contrat social qui 

nous lie à nos mandants.  

Nous nous employons, malgré tout, à relever les défis de notre mandat. Nous 

travaillons à reconquérir notre fierté d’une commune à économie forte et durable 



pour quitter la catégorie de commune de type 2 afin de nous retrouver au niveau 

supérieur. Oui parce que Adjarra mérite mieux que ça et nous y arriverons grâce à 

nos opérateurs économiques locaux, nos populations qui sont de grands 

bâtisseurs de la Cité, nos différents groupes socioprofessionnels, nos partenaires 

et notre diaspora.  

Madame le Préfet, Adjarra fera tout pour gagner la place du meilleur élève de 

votre département. Nous croyons en notre génie commun, notre engagement 

citoyen, notre synergie d’actions et votre soutien. 

Beaucoup d’initiatives sont prises pour favoriser un étroit rapport de collaboration 

entre les populations et le conseil communal afin d’assurer un véritable 

développement participatif à notre commune.  

Il s’agit notamment de : 

L’institution de la Journée Mensuelle de Salubrité dans tous les arrondissements  

L’organisation des Journées Communales de l’Emploi 

L’institution du FeMO, Prix de la Femme Modèle de l’administration locale 

La mise en place d’un Cadre de Concertation entre la mairie et les opérateurs 

économiques locaux 

L’organisation du Forum des Fils et Filles, de la Diaspora et des Partenaires de la 

commune d’Adjarra (Suspendue à cause de la Covid-19) 

L’organisation en cours d’une Journée de l’excellence pour récompenser les 

meilleurs élèves et les meilleures écoles aux examens nationaux 

L’édition et la publication d’un Bulletin d’information et de reddition de compte 

intitulé « La Fiche du Maire » 

Nous avons autant d’espaces qui nous permettent d’échanger avec nos 

populations. Et c’est pourquoi je voudrais saisir cette occasion pour remercier 

tous mes collègues conseillers qui sont restés unis et mobilisés derrière ma 

modeste personne sur les différents chantiers de développement de notre 

commune. 

Madame le Préfet 



La commune  d’Adjarra  est cependant confrontée à de graves problèmes de 

frontières. Notre territoire  est menacé et même occupé injustement  par des 

communes voisines. Au nom du conseil communal, je voudrais regretter et 

dénoncer l’intrusion de la ville de Porto-Novo sur le territoire d’Adjarra. 

Cette intrusion, nous l’avons toujours dénoncée pour sauvegarder  notre intégrité 

territoriale et la fraternité entre nos peuples. 

Malheureusement, tout porte à croire que Porto-Novo n’est pas prêt à rebrousser 

chemin dans cette bataille de frontières.   

Par exemple, les quartiers Agata et Hounsa sont envahis et discutés âprement par 

la ville de Porto-Novo depuis des années sans oublier le quartier Lokpodji qui était 

aussi  de notre patrimoine.   

Le plus grave, les agents de la municipalité de Porto-Novo viennent recouvrer les 

taxes et impôts sur notre territoire. Pas plus tard la semaine dernière, ils ont 

encore partagé des avis d’imposition à nos populations des zones citées. Nous 

regrettons et dénonçons cette provocation qui risque d’éprouver 

l’intercommunalité et nos liens de fraternité. Nous avons déjà tout essayé avec les 

autorités de Porto-Novo qui, visiblement, jouent avec notre tolérance. 

Ensuite, le village de Aholoukou, longtemps source de divergences entre  

Avrankou et  Adjarra  n’aura pas été non plus du reste.  Normalement, les 

problèmes de frontières ne devraientt pas avoir des répercussions sur les liens de 

fraternité et d’intercommunalité entre les communes  concernées. Mais il est à 

relever avec regret que ces problèmes frontaliers jouent contre nos ressources 

propres  et la sécurité de nos populations. Il me paraît important de porter à votre 

connaissance que  beaucoup de nos citoyens payent leurs taxes dans la caisse des 

communes voisines.   

Nous sommes donc confrontés  à un problème de recouvrement des redevances à 

cause de ces conflits frontaliers qui ne cessent de prendre de l’ampleur. 

C’est pourquoi, le Conseil communal par ma voix, voudrait solliciter votre appui de 

mère de famille pour nous aider à trouver des solutions définitives à ces conflits 

frontaliers qui se posent entre la population d’Adjarra  et celles d’ailleurs. 

Madame le Préfet, 



Votre tournée statutaire intervient dans un contexte innovant avec des réformes 

majeures qui s’opèrent dans le secteur de la décentralisation et de la gouvernance 

locale. D’importantes transformations vont bientôt se constater dans nos 

pratiques locales. Je voudrais saluer cette vision du président de la République et 

de son gouvernement pour cette nouvelle ère qui s’ouvre dans nos communes.  

La commune d’Adjarra se réjouit de l’opportunité et de la pertinence des réformes 

qui sont engagées à l’effet de renforcer nos communes face aux nombreux défis 

de développement. 

Rassurez-vous, madame le Préfet, Adjarra est déjà prêt pour accueillir son 

Secrétaire Exécutif. 

Vive le développement à la base ! 

Vive la commune d’Adjarra ! 

Je vous remercie de votre aimable attention ! 

 


