DISCOURS DE MME LA PROVISEURE AU
NOM DE LA POPULATION.
C’est un honneur et un plaisir pour moi de
prendre la parole, ici, en ce jour mémorable
de présentation de vœux de la population au
Maire afin de traduire toute la satisfaction, le
bonheur, les attentes et les appréhensions
de l’ensemble de vos administrés.
Avant t’entamer mon propos, permettezmoi, d’adresser au nom de la société civile,
de tous les partenaires de la mairie et de
toutes les couches socio-professionnelles la
traditionnelle salutation à Monsieur le Maire
et à l’ensemble du Conseil Municipal
d’Adjamé.
- ANISONGONMA
- AYOKA
- AGNIHOO
- ASSEHO
- BONJOUR
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Les populations d’Adjamé sont heureuses de
voir à travers vous et votre équipe, les
premiers changements dans et autour de la
Mairie. Ce n’est pas encore fini mais nous
sommes déjà fiers de ce que nous voyons
actuellement. Cela donne envie de designer
du doigt la Mairie d’Adjamé et de parler
d’Adjamé avec conviction.
A partir de ces prémisses, de ces premiers
travaux, nous restons convaincus que le
meilleur reste à venir. Des lendemains
reluisants attentent notre commune à cette
allure de travail et d’innovation. Nous ne
pouvons que vous encourager à continuer
sur cette lancée.
Le départ est bon, Monsieur le Maire,
foncez, nous vous soutenons.
Face à toute cette joie qui nous anime, et
tout le bonheur qu’on ressent avec l’espoir
que vous suscitez par votre engagement
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volontaire, nous sommes heureux et fiers
d’être Enfants d’Adjamé, fiers d’être de la
commune ou de venir y travailler.
Cependant, tout n’est pas encore rose à
Adjamé, beaucoup reste à faire.
En matière de salubrité, il y a de gros défis à
relever. La commune a besoin d’un grand
coup de balai pour la rendre propre. Ce n’est
pas facile, mais vous pouvez réussir là où vos
prédécesseurs ont jeté l’éponge. Vous êtes
un homme de défi. Vous êtes un homme
courageux. Vous êtes un homme de foi et
d’action. C’est pourquoi la population vous a
fait confiance en votant massivement pour
vous.
EN matière de sécurité, vous avez les
commissariats, le district de police, les CRS et
la gendarmerie, sans compter les agents de
la police municipale. Ces forces de sécurité et
de défense, de par leur présence ici à
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Adjamé, constituent déjà pour vous un levier
sur lequel vous pouvez avec vos moyens
lutter pour assurer à vos concitoyens un
cadre sûr.
A Adjamé, nos routes ont encore besoin de
bitume à plusieurs endroits. Cela coûte
extrêmement cher nous le savons. Aussi,
nous vous prions de voir au niveau des
structures de l’Etat, le FER, l’AGEROUTE, le
Ministre des Infrastructures économiques et
autres pour trouver une solution durable à
nos routes notamment sur le boulevard et
dans certaines voies importantes de nos
quartiers.
L’école a aussi besoin de votre soutien.
Monsieur le Maire, elle a besoin de
subventions et d’un soutien en équipement.
Les populations souhaitent fortement la
délocalisation des établissements situés dans
le marché pour une meilleure formation et
4

éducation de ces enfants. Nous savons que
nous pouvons compter sur vous. L’avenir de
nos enfants, déjà menacé par le phénomène
des microbes dépend de vos actions et de
vos engagements. Un rendez-vous avec les
partenaires de l’école est nécessaire.
L’hôpital général d’Adjamé, le HMA, les
maternités et les autres formations
sanitaires urbaines doivent également
bénéficier de votre attention
particulièrement. Votre politique sociale et
votre politique en matière de santé doivent
être orientées vers une approche
participative des populations avec l’appui de
l’autorité municipale.
La mise en place des comités de
développement de quartier doit aussi faire
partie de vos priorités. Cela permettra de
faire face à de nombreux problèmes
notamment ceux déjà cités. Ce sera un
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moyen de permettre aux jeunes à travers
certains projets de se prendre en charge.
La société civile, dans son ensemble, attend
de vous l’organisation des journées
communales pour la promotion des femmes.
Aujourd’hui, de nombreux foyers sont
soutenus par nos braves femmes dont les
maris souvent n’ont plus d’emploi. C’est
l’occasion, comme vous l’aviez annoncé dans
votre programme de campagne, de mettre
en place un fond pour financer les activités
des femmes travailleuses. Oui Monsieur le
Maire, vous l’avez promis et cela est
possible.
La jeunesse, fer de lance du développement
et l’avenir de toute nation, a besoin de vos
soutiens, de votre aide, de vos appuis. Elle
veut travailler, elle a besoin de travailler.
Faites quelques choses Monsieur le Maire,
les attentes sont nombreuses et
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multiformes, alors que les contraintes
financières sont énormes. Cela, nous le
savons.
C’est pourquoi nous prions les agents
municipaux de vous épauler sincèrement
dans votre travail. Vos collaborateurs à la
Mairie doivent s’engager résolument à vos
côtés pour vous aider à relever ces grands
défis en accroissant le niveau des recettes.
Après tout ce chapelet de doléances
légitimes, je viens souhaiter, au nom de tous
les administrés, Chefs traditionnels et
Religieux, acteurs de la société civile ou
simples concitoyens, tous nos vœux les
meilleurs pour l’année 2019 à Monsieur le
Maire et son équipe, que Dieu vous bénisse
et bénisse Adjamé.
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Nous ne pouvons pas nous retirer comme
cela, un cadeau de notre part est offert à
Monsieur le Maire pour cette nouvelle
année, c’est un témoignage de notre soutien
pour toutes ces actions.
Voici ce modeste présent
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