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Djougou, le 06juin 2020

Le Bureau des Rois et Chefs traditionnels de la
commune de Djougou
Le comité des Sages de Djougou
A
Monsieur BIO TCHANE Abdoulaye, Ministre

d'Etat chargé du Plan et du Développement

Secrétaire Général National du Parti Bloc

Républicain

COTONOU

Objet: Protestation de la composition de l'exécutif communal

Excellence Monsieur le Secrétaire Général National,

Nous, Bureau des Rois, Chefs traditionnels et Comité des Sages de la commune de Djougou, avons

l'honneur de porter à votre connaissance que nous avons été informés du projet de composition de

l'exécutif communal de Djougou de la 4ème mandature. Ce projet de composition se présente

comme suit:

Maire: Dr GOMINA SEIBOU Malick

Premier Adjoint: AMADOU Djibril

Deuxième Adjoint: SEIBOU Karimou

Le bureau des rois, chefs traditionnels et le Comité des Sages, après avoir pris connaissance de ce

projet de composition n'avons aucune objection pour le poste du maire et du deuxième adjoint au

maire. Pour ce qui concerne le poste du Premier Adjoint au Maire, nous contestons ce choix.

En effet, ce choix au poste du Premier Adjoint au Maire a créé un mécontentement général des

gardiens de la tradition et des populations de la commune parce que n'ayant pas tenu compte des

réalités locales. C'est pourquoi, soucieux de l'adhésion de la population à la politique locale de

développement et pour garantir la paix sociale, nous suggérons au poste du Premier Adjoint au

Maire, Monsieur ABRAHAM AKPALLA Abischaï au lieu de Monsieur AMADOU Djibril.

Comptant sur votre sens aigu de responsabilité et d'écoute, nous vous prions de recevoir, Monsieur

le Ministre d'Etat chargé du Plan et du Développement, Secrétaire Général National du Parti Bloc

Républicain, l'expression de nos sentiments distingués.



Ont

Président des Rois et chefs Traditionnels

Sa Majesté OUOROU BOUKARI Fousséni

Secrétaire Général du Comité des Rois et chefs traditionnels
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Trésorier Général,

Sa majesté GADO Takpara

Trésorier Général Adjoint Président du Comité des Sages

Sa Majesté KOTO ADJARO Soulémane TE

Ampliation

Honorable ZOUMAROU M Walis, Coordonnateur Communal
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