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Festival 

International de Porto-Novo (FIP) - 4ème
 Edition 

Cérémonie d’ouverture  

 

 

 

MOT DE BIENVENUE DU MAIRE DE LA VILLE DE PORTO-NOVO  

 

 

 

 

 

 

Samedi 04 janvier 2020 

 

 Excellence Madame la Première Dame, Présidente de la Fondation 

Claudine TALON,  

Mikou Itchè 

Mikou Nanwo 

 Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

 Monsieur Jean-Michel ABIMBOLA, Ministre du Tourisme, de la 

Culture et des Arts,  

 Monsieur Oswald HOMEKY, Ministre des Sports,  

 Monsieur Jean-Claude HOUSSOU, Ministre de l’Energie, 

 Madame Adidjath MATHYS, Ministre en charge du Travail et de la 

fonction publique, 

 Excellences, Mesdames et Messieurs les Membres du Corps 

diplomatique, 

 Monsieur le Président de la Banque Ouest Africaine de 

Développement, 
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 Monsieur ZEVOUNOU Iréné, Ambassadeur  du Bénin près de 

l’UNESCO,  

 Honorables Députés à l’Assemblée Nationale, 

 Monsieur le Préfet du département de l’Ouémé,  

 Mesdames et Messieurs les Directeurs des structures déconcentrées 

de l’État à Porto-Novo, 

 Messieurs les Maires, chers homologues, merci d’avoir répondu à 

notre invitation, 

 Messieurs les Adjoints au Maire,  

 Mesdames et Messieurs les membres du Conseil Municipal de la 

ville de Porto-Novo, 

 Mesdames et Messieurs les Chefs de Quartier de HOGBONOU,  

 Mesdames et Messieurs les élus locaux d’ADJATCHE, 

 Majestés, Têtes Couronnées et autorités religieuses en vos rangs, 

titres et qualités, 

Mesdames et Messieurs les Forces de Sécurité Publique en vos 

rangs, grades et qualités,  

 Mesdames et Messieurs, chers artistes, chers festivaliers d’ici et de 

la DIASPORA, 

 Chers amis de la presse nationale et internationale,  

 Distingués invités, 

 

Grande est ma joie en ce moment où je prends la parole pour vous 

souhaiter, au nom du Conseil Municipal que je préside et au nom des 

populations de cette cité multiséculaire aux riches patrimoines culturels, 

la chaleureuse bienvenue dans la grande Cité aux trois noms : Adjatchè, 

Xogbonu, Porto-Novo. Je voudrais très sincèrement vous remercier 

d’avoir répondu à notre invitation et d’être effectivement présents, ici et 

maintenant, dans ce magnifique stade Charles de Gaulle, transformé 

pour vous accueillir, à l’ouverture de la quatrième édition du Festival 

International de Porto-Novo, dédié à la célébration et à la promotion des 

arts et cultures du Vodun/Orisha.  

Mesdames, Messieurs, 
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Chers invités. 

En 1969, Léopold Sédar Senghor affirmait  que : « Inventer le 

développement durable implique la construction d’une nouvelle vision 

culturelle et la maîtrise culturelle libère les énergies créatrices du 

développement par la voie de l’art. L’art africain intègre les trois 

éléments de l’univers : la nature, l’homme et le divin. Il vise non pas 

l’individu isolé, mais l’homme intégré, profondément solidaire du groupe 

et de la communauté». 

Je suis heureux et conforté, de constater que, de plus en plus de grands 

intellectuels africains, de grandes voix faisant autorité, s'élèvent, pour 

saluer et encourager les initiatives de renouveau Artistique Africain. C’est 

le cas du célèbre professeur d'université Achille MBEMBE qui, dans une 

interview accordée à RFI le 31 décembre dernier,  présentait comme 

grandes avancées sur notre continent, les initiatives dans le domaine des 

arts africains.  

 

Citation : " ...Les progrès les plus remarquables en Afrique au cours des 

dix dernières années, c’est quand même ce qui se passe au niveau du 

renouveau d’un internationalisme panafricain… C’est aussi le renouveau 

artistique, le fait que petit à petit, on se rende compte que les arts du 

21e siècle risquent d’être africains. Donc cette espèce de retour 

aux signes africains, …. me semblent absolument iconique pour la 

décennie qui vient… Je fonde beaucoup d’espoirs dans la capacité des 

Africains à produire des signes et des objets qui parleraient à 

l’humanité toute-entière. C’est l’importance par exemple du débat... 

sur la question de la restitution des objets d’art africains. Je fonde 

beaucoup d’espoirs sur cette reprise critique des arts africains 

comme clé possible des contradictions du 21e siècle…" 
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Honorables Invités,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Qu'il vous souvienne que finalement, l'initiative du FIP par le conseil 

Municipal de Porto-Novo, vieille de décembre 2016, cadre parfaitement 

avec les réflexions prospectives de ces grands penseurs du 

développement Africain en harmonie avec son identité culturelle. De la 

même manière que l’initiative inédite et salvatrice du Gouvernement du 

Président Patrice TALON, en bonne intelligence avec son homologue 

Français, pour concrétiser contre vents et marées, le retour de nos objets 

d'art dans leur écosystème sacré. 

 

OUI, cher amis, les arts du 21ème siècle seront africains ! Et 

Porto-Novo allait déjà encore plus loin, en affirmant la conviction 

profonde de son conseil municipal, renouvelée à chaque colloque du FIP 

que, les Arts et cultures Vodoun, sont non seulement de précieuses 

clés, mais principalement, le cœur-même des solutions durables pour 

les grands enjeux humains d'aujourd'hui et de demain.  

 

C’est pourquoi l’Etat doit promouvoir une politique culturelle 

et artistique favorable au développement. 

 

Excellence  Madame  la Première Dame, 

Excellence  Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

Honorables Invités.  

Mesdames, Messieurs, 

 
Par la création de ce Festival en 2017, la ville de Porto-Novo ouvre 

grandement ses portes au monde dès la première semaine du premier 

mois de chaque année, pour lui faire découvrir les groupes socio-culturels 
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qui la composent ou qui gravitent autour d’elle, dans une dynamique de 

valorisation de leur identité culturelle, car on connaît mieux un peuple 

par sa culture. 

Porto-Novo, notre ville a compris très tôt que son développement ne peut 

se faire qu’en s’appuyant sur son histoire et sur la richesse de son 

patrimoine culturel, matériel et intangible. 

C’est pourquoi, dès sa première édition, le Festival International de 

Porto-Novo s’est donné pour ambition de rassembler en un même lieu les 

artistes, les artisans, les acteurs culturels, les créateurs et les chercheurs, 

qui œuvrent au quotidien pour la promotion de sa culture, leur donnant 

ainsi  la possibilité de communier et de montrer au monde entier leurs 

spécificités culturelles, à travers des rencontres scientifiques, des 

concerts, des expositions d’arts, des jeux traditionnels, des spectacles 

divers et des manifestations populaires. 

A partir de la présente cérémonie d’ouverture officielle du Festival, votre 

présence régulière dans notre Cité vous permettra de mieux la découvrir 

et, surtout, de mieux cerner la richesse de sa diversité culturelle.  

Le Festival International de Porto-Novo se veut donc une rencontre qui 

permet à la Ville de révéler au monde ses dimensions tour à tour 

historique, scientifique, culturelle, cultuelle et touristique. 

 
Et c’est à juste titre que l’Organisation des Nations-Unies pour la Science, 

l’Education et la Culture (UNESCO), a reconnu, en 2017, les efforts de 

créativité de notre ville dans les domaines des arts populaires et de la 

culture, en la hissant au rang des villes créatives de l’UNESCO. 

Excellence  Madame  la Première Dame, 

Excellence  Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

Mesdames, Messieurs, 
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Chers invités. 

 

Le thème retenu cette année pour conduire toutes les initiatives de ce 

Festival est : Gu ou Ogu, figure emblématique de la technologie et de 

l’innovation dans la constellation des vodûn : épistémologie d’un vodùn 

pionnier du développement durable. 

Autour de ce thème, pendant les huit jours à venir, dans les lieux et sur  

les sites retenus, des chercheurs et universitaires de grande notoriété, des 

artistes et artisans de toutes catégories puiseront dans leur génie créateur 

les ressources pour valoriser nos richesses culturelles et cultuelles.  

Ainsi, nous aurons, pendant plus d’une semaine,  

 diverses expositions : 

- au musée Honmê avec le grand collectionneur Uros POPOVIC,  

- au Musée VODUN Isembayé  pour voir les bouteilles chargées,  

 le marché du festival ouvert sur toute la durée du festival 

 des spectacles et animations de tous genres au Village du Festival, 

installé sur l’esplanade de l’Assemblée Nationale ;  

 des spectacles de théâtre et de musique, pour ne citer  que ceux-là. 

Honorables Invités en vos titres, rangs et qualités 

Mesdames, Messieurs, 

 

Ce vaste programme de la 4ème édition du Festival International de 

Porto-Novo (FIP) commence ce jour, samedi 04 janvier 2020, avec le 

spectacle inaugural intitulé « Renaissance », un spectacle satirique 

sur l’histoire de Xogbonu, des origines à nos jours :  c’est une reprise 

améliorée du spectacle géant donné à la 3ème édition. C’est à ce retour 

sur nous-mêmes que nous allons assister ce soir.  
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Suivra, dès lundi prochain, à l’Ecole du Patrimoine Africain, le Colloque 

Scientifique qui analysera, à travers plusieurs communications de haut 

niveau, le thème évoqué tantôt, « Gu ou Ogu, figure emblématique de la 

technologie et de l’innovation dans la constellation des vodûn : 

épistémologie d’un vodùn pionnier du développement durable ». 

 
Mais le clou et l’apothéose de toutes ces activités sera la gigantesque 

déambulation de plus de Mille deux cents (1 200) divinités 

masquées et non masquées, qui aura lieu sur le boulevard extérieur à 

AVAKPA, le samedi 11 janvier 2020.  

Ce sont donc huit jours d'intenses activités et de ferveur populaire que 

nous allons vivre ensemble au cours de ce Festival.  

 

Excellence Madame la Première Dame, 

Excellence  Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

Distingués invités, 

Mesdames, Messieurs, 

Nous sommes à ce rendez-vous du FIP 2020 grâce à la générosité et à 

l’amour que des femmes et hommes ont pour cette ville.  

C’est le lieu de remercier, en tout premier lieu, son Excellence Monsieur 

Patrice Athanase Guillaume TALON, Président de la République, qui a 

tracé la voie à suivre par les autres filles et fils de Porto-Novo qui 

hésitaient et dont certains, malheureusement, continuent encore 

d’hésiter. Au nom du Conseil Municipal, je voudrais surtout remercier, 

avec une profonde admiration, Madame la Première Dame, ici présente, 

et sa Fondation, la Fondation Claudine TALON, qui ont cru 

profondément à la Culture comme vecteur de développement. Madame ! 

MERCI vraiment pour votre présence qui donne un éclat particulier à 

cette cérémonie ! Je vous prie, respectueusement, de transmettre les 
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sincères et chaleureux remerciements des populations de Porto-Novo au 

Chef de l’Etat que je sais de cœur avec nous en ce moment. 

Mes remerciements vont ensuite au Président de l’Assemblée Nationale, 

son Excellence Monsieur Louis VLAVONOU, qui n’a pas hésité à nous 

apporter sa précieuse assistance personnelle pour la réalisation de ce 

Festival. 

Merci également aux Membres du Gouvernement qui ont apporté à cette 

édition du Festival leurs contributions personnelles, tant matérielle, 

financière que logistique. Parmi eux, de manière singulière et 

particulière, je dois une fière chandelle au Ministre des Sports, Monsieur 

Oswald HOMEKY, qui a contribué à l’essor du festival international de 

Porto-Novo et, au Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, 

Monsieur Jean-Michel ABIMBOLA qui, en raison de son attachement, 

son inspiration et sa foi en ce Festival, a insisté pour avoir une 

organisation avec beaucoup de professionnalisme.  

Comment pourrais-je oublier, en cette circonstance, tous les autres 

partenaires engagés dans la mise en œuvre de ce projet ? Je voudrais 

mentionner singulièrement l’Ambassade de Chine près le Bénin, le 

groupe OFMAS, la BISIC, l’AGETUR, la SOBEMAP, le Supermarché 

Erevan, la SOBEBRA, pour ne citer que ceux-là. Qu’ils sachent tout 

simplement que leur contribution a été déterminante dans la réalisation 

de cet événement. 

Pourrais-je finir sans remercier tous les festivaliers, venus des quatre 

coins du monde, et qui donnent ainsi à notre Festival sa dimension 

véritablement internationale. 

 



9 
 

C’est donc en vous invitant à participer activement à tous ces moments 

forts du programme général que je souhaite à toutes et à tous une bonne 

édition 2020 du Festival International de Porto-Novo. 

Vive le renouveau culturel et touristique de Porto-Novo, la ville aux trois 

noms ! 

Vive la Culture et le Tourisme comme leviers de développement socio-

économique du Bénin !  

Vive le Bénin révélé au monde par le Festival International de Porto-

Novo (FIP). 

 

Je vous remercie ! 

 

 

 

 

 


