
1 
 

Cérémonie de reconnaissance et de 

remerciement au Président Patrice TALON pour 

les réalisations du PAG à Porto-Novo 

 

Discours du Maire Charlemagne YANKOTY 

Monsieur le président de l’Assemblée nationale, 

Honorables députés 

Mesdames et messieurs les membres du Gouvernement 

Mesdames et messieurs les responsables de partis à divers 

niveaux 

Mesdames et messieurs les membres du Conseil Municipal,  

Mesdames et messieurs les Conseillers,  

Sa majesté Agnontomè Toffa 8, 

Têtes couronnées, dignitaires, chefs de cultes, 

Mesdames et messieurs. 

Chers pères, chères mères, chers frères et sœurs Porto-

Noviennes et Porto-Noviens,  

Distingués invités en vos rangs et grades respectifs,  

 

Permettez-nous de reconnaître votre mérite pour avoir honoré de votre 

présence, cette cérémonie. Nous l’avons voulue sobre comme vous pouvez 

le constater, mais grâce à vous, sa solennité n’a rien à envier aux grands 
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événements. Merci infiniment. Enan tchê nan mi ! Etché houn 

kpikpô ! 

 Porto-Noviennes, Porto-Noviens, chers amis et invités, 

Nous n’avons pas la prétention, et ce n’est pas notre objectif, de faire un 

discours politique comme on en voit souvent en de pareilles occasions. 

Nous avons tous écouté avec intérêts le bilan des acquis de notre ville sous 

la présidence de Patrice Talon en moins de cinq (05) années de 

gouvernance. Il n’y a rien d’inventé dans ce bilan. C’est des choses visibles, 

concrètes que chacun de nous peut vérifier. 

Quand vous considérez l’état de notre cité en 1960 à la proclamation de 

l’indépendance, puis l’évolution de la ville de 1960 à 2016, il est aisé de 

constater que beaucoup de choses n’ont pas été faites pour Porto-Novo. 

L’existant à la proclamation de l’indépendance s’est au contraire 

progressivement dégradé alors qu’il n’y a pas eu de rajouts significatifs. 

C’est un fait vérifiable.  

Mais regardez ce qui se passe dans la cité des « Ayinonvis » depuis 2016 ; 

c’est du jamais vu de mémoire de Porto-Novien, nous disons bien, du 

jamais vu.  

L’axe routier traversant Porto-Novo et conduisant à Akpro-Missérété est 

quasiment achevé. Les travaux avancent sur les chantiers du projet 

asphaltage, et le visage de la ville Capitale se transforme agréablement 

pour le bonheur des populations. 

C’est avec joie et fierté qu’on peut désormais inviter des amis venus 

d’autres pays ou d’autres villes du Bénin, à faire « Porto-Novo by night ». 

La ville n’a jamais été aussi éclairée que maintenant.  

Je ne voudrais pas répéter le point des nombreuses réalisations faites, 

mais observez un peu les rues de la phase A du projet « Asphaltage » qui 
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s’étendent sur 22.391 mètres linéaires avec la disposition artistique de ses 

lampadaires à vous couper le souffle. Contemplez aussi les rues de la phase 

B du même projet sur un total de 15,850 kilomètres.  

Regardez les projets en cours d’exécution dans la ville de Porto-Novo.  

Sous les coups des pelleteuses et des niveleuses, notre ville change. 

Si besoin en est encore, citons entre autres le projet de construction de la 

rocade sur 6,4 km ; le projet de construction de la traversée Porto-Novo – 

Missérété sur 7 km ; le projet d’assainissement pluvial des villes 

secondaires avec des aménagements de voirie en bitumes et/ou en pavés 

sur près de 21 km et la réalisation de collecteurs sur 14 km ; le projet 

PAURAD pour la réhabilitation de trois (03) maisons Afro-brésiliennes, 

l’aménagement des voies d’accès aux trois (03) maisons afro-brésiliennes 

et la pose de lampadaires solaires au niveau de plusieurs carrefours ; le 

projet d’appui à la synergie locale pour l’eau avec la construction de digues 

de protection en béton armé ; le projet de renforcement des 

investissements pour un développement résiliant aux changements 

climatiques dans le complexe du lac Nokoué et la lagune de Porto-Novo ; 

le projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers avec 

la création de la Société de Gestion des Déchets et de la Salubrité du Grand 

Nokoué (SGDS-GN) et le Projet d’Amélioration des Services Energétiques 

(PASE) grâce auquel la ville a bénéficié du remplacement des lampes 

incandescentes par des lampes LED moins voraces en termes de 

consommation énergétique, pour ne parler que de ces réalisations-là.  

Nous aurions péché par omission si nous n’évoquons pas ici la 

reconstruction des marchés Ahoungbo et Ouando actuellement en cours 

et qui, in fine, dotera notre ville de deux grands marchés modernes. 

Nous n’occultons pas le tout prochain chantier du nouveau siège de 

l’Assemblée nationale qui sera implanté au cœur de la zone administrative 

de Porto-Novo à l’emplacement de l’ex Direction générale de la 
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Gendarmerie sur une superficie de 07 hectares. La  version finale de ce qui 

sera assurément un joyau a été retenue, l’appel d’offres lancé. 

Regardez donc l’état actuel de notre ville ; il y a de quoi en être fier ; et le 

sentiment de honte qui animait certains d’entre nous lorsqu’on affublait 

notre cité du titre de Capitale sans contenu capital, ce sentiment donc est 

désormais loin, alors même que les projets et les promesses pour la ville 

n’ont pas connu leur épilogue. 

Chers Porto-Noviennes et Porto-Noviens, chers amis et invités, 

Permettez-nous de vous faire une confidence et nous espérons bien que la 

haute autorité ne nous en voudra pas.  

En effet, au détour d’une audience que le chef de l’Etat nous a fait 

l’honneur de nous accorder il y a quelques jours, nous essayions de le 

remercier pour les réalisations du PAG dans notre ville. Nous nous 

attendions à lire de la satisfaction en lui, mais, tel n’a pas été le cas. Nous 

avons lu en lui un homme qui vit en permanence dans l’esprit de faire 

encore plus, toujours plus, pousser le niveau de grandeur toujours plus 

haut. Vous savez, le chef de l’Etat, sans nous laisser terminer, a lâché la 

phrase suivante que nous avons le plaisir de répéter in extenso : 

« Monsieur le Maire, vous n’avez encore rien vu à Porto-Novo, 

je vous le dis, vous n’avez encore rien vu ». 

Nous sommes restés abasourdi à regarder cet homme, et en notre for 

intérieur, un être invisible nous a chuchoté, « voici un bâtisseur comme 

on en a jamais vu chez nous… ».  

Oui mes frères et sœurs, le dire n’est pas faire de la politique. Disons-nous 

la vérité. En tenant compte des réalisations faites, des réalisations en cours 

d’exécution et de celles à venir dans la ville de Porto-Novo, Patrice Talon 
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est incontestablement et de loin le plus grand bâtisseur de la ville de l’ère 

post-indépendance.    

Et avant d’être un bâtisseur, le Président Patrice Talon, comme le 

témoignent la qualité et la beauté des projets réalisés et ceux en cours de 

réalisation, est un architecte.  

Porto-Novo, 60 ans après l’indépendance de notre pays, a trouvé enfin son 

Architecte-Bâtisseur. Les générations présentes et futures de la terre des 

Ayinonvis graveront son nom dans du marbre. 

Nous savons que la plupart des béninois ont la même impression. Qu’est-
il donc indiqué de dire d’un tel dirigeant ? Simplement que le bonheur 
qui nous réjouit et qui explique notre présence en ces lieux, traduit le 
devoir de gratitude envers le gouvernement de notre cher et beau pays, 
ayant à sa tête un homme charismatique dont la vision d’architecte est 
avérée.  

Il faut donc le soutenir, l’encourager et le motiver à poursuivre dans cette 

même lancée. Certes, tout dirigeant est élu pour le job, et Patrice Talon est 

exactement dans cet esprit-là, mais la sagesse de chez nous ne 

recommande-t-elle pas de remercier et de féliciter une personne, quand 

bien même elle n’a fait qu’accomplir son propre devoir ? C’est justement 

parce que depuis 1960, les prédécesseurs du Président Patrice Talon 

n’avaient pas fait ce devoir, leur devoir envers Porto-Novo à la hauteur des 

attentes possibles, qu’aujourd’hui, nous trouvons plus de raisons pour lui 

témoigner par la présente cérémonie, toute notre reconnaissance.  

L'admiration et la gratitude sont les sentiments les plus nobles qu'il nous 
soit donné d'éprouver en ce moment.  Et « Une simple pensée de gratitude dirigée vers 

le ciel est la plus parfaite des prières» disait déjà Gotthold Ephraim Lessing 

 
C’est pourquoi, nous faisons aussi nôtres, les bénédictions des dépositaires 

de nos traditions en direction du chef de l’Etat. 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61850
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/61850
https://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/gotthold-ephraim-lessing
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Monsieur le Président de la République, toute la ville de Porto-Novo vous 

décerne un grand satisfécit pour les réalisations du PAG en sa faveur, et 

vous remercie pour votre amour pour elle.  

Les citoyens de la ville implorent, à travers notre modeste personne, le Ciel 

ainsi que les mannes de nos ancêtres afin que vous jouissiez d’une parfaite 

santé, et que vous soyez toujours animé par la même motivation pour faire 

comme nous avons eu l’honneur de l’entendre de votre bouche, encore de 

très grandes choses pour les « Ayinonvis ».  

« Une âme pleine de gratitude est comme une rivière pleine d’eau qui ne 

tarit jamais » disait l’écrivain, auteur romancière Esther Johnson.  

Porto-Novo est pleine de gratitude envers vous Monsieur le président et 

ne manquera de bénéficier d’autres projets. C’est notre vif et ardent 

souhait comme vous l’envisagez d’ailleurs déjà. 

 Nous pensons au Musée des Arts Orisha, au 3ème pont sur la lagune de 

Porto-Novo, à la deuxième phase du projet Asphaltage, à l’embellissement 

de la berge lagunaire, etc. Mais nous savons d’ores et déjà que dans votre 

tête, ces projets seront réalisés et que vous pensez encore à plus grand. Que 

Dieu et les mannes de nos ancêtres vous soutiennent.  

La ville de Porto-Novo serait par ailleurs très heureuse et honorée de vous 

recevoir pour une tournée, histoire de partager notre joie pour les exploits 

de votre Gouvernement.  

C’est sur ce souhait qu’au nom de mes concitoyennes et concitoyens nous 

vous renouvelons les remerciements de la ville et vous exprimons notre 

soutien indéfectible au PAG.  

Concitoyennes, concitoyens, chers parents, amis et invités, une fois 

encore, merci pour votre présence.  
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Les réalisations du PAG dans notre ville sonnent comme un défi à notre 

capacité à nous unir pour sauvegarder nos acquis et contribuer à la 

révélation de notre cité. C’est un défi que nous allons relever, que nous 

pouvons relever, que nous devons relever. Un seul mot d’ordre donc, unité, 

unité et encore unité ! 

Vive la ville de Porto-Novo, Adjatchè, Hogbonou, je vous 

remercie ! 


