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Messieurs les Adjoints au Maire de la ville de Porto-Novo ; 

Madame et Messieurs les Présidents des Commissions 

Permanentes du Conseil Municipal ; 

Madame et messieurs les Chefs d’Arrondissements de la ville de 

Porto-Novo ; 

Distingués Conseillers Municipaux ; 

Madame la Secrétaire Exécutive de la Municipalité de Porto-

Novo ; 

Mesdames et Messieurs les Chefs Quartiers de la ville de Porto-

Novo ; 

Majestés, Têtes Couronnées, Sages et Autorités Religieuses ; 

Messieurs les Représentants de la Police Républicaine et des 

autres Corps Constitués ; 

Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations de la 

Société Civile ; 

Monsieur le Trésorier Municipal ; 

Monsieur le Chef Cabinet du Maire de la ville de Porto-Novo ; 

Mesdames et Messieurs les Responsables Techniques de 

l’Administration Municipale ; 

Chers Amis de la Presse ; 

Concitoyennes et Concitoyens ; 

Très chers Invités ; 

Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs tout 

protocole observé. 
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Au nom du Conseil Municipal et en mon nom personnel, nous vous 

souhaitons la bienvenue pour avoir honoré de votre présence la 

cérémonie d’ouverture des travaux comptant pour la deuxième 

session ordinaire de l’année 2022, malgré vos multiples occupations. 

Votre présence témoigne de votre engagement personnel à la 

participation citoyenne et au développement de notre ville. Soyez-en 

tous remerciés. 

Qu’il nous soit également permis de souhaiter particulièrement la 

bienvenue à tous les Responsables Techniques de l’Administration 

Municipale qui ont officiellement pris services le 1er juillet 2022.  

Nos remerciements vont également à tous les membres du Conseil 

Municipal qui témoignent sans cesse une disponibilité et un 

engagement salutaires dans la noble mission du développement de la 

ville de Porto-Novo. 

Aussi voudrions-nous réitérer nos profondes reconnaissances aux 

têtes couronnées, aux Sages et aux autorités religieuses qui nous 

accompagnent de fort belle manière à travers leurs prières ainsi que 

les membres de la Police Républicaine et des corps constitués dont 

nous saluons les efforts consentis dans la sécurité des personnes et 

des biens à Porto-Novo. Merci à toutes et à tous. 

 

Distingués Conseillers Municipaux ! 

Conformément à l’article 67 de la loi n° 2021 – 14 du 20 décembre 

2021 portant code de l’administration territoriale en République du 

Bénin, nous voici une fois encore à l’organisation d’une session 
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ordinaire du Conseil Municipal de notre ville, la troisième au plan 

légal.  

Cette session ordinaire, qui certainement serait la dernière à se 

réaliser sans la présentation d’un rapport du Conseil de Supervision 

conformément aux nouvelles dispositions de l’article 99 permettra de 

voter le nouveau règlement intérieur au regard du décret 2022 – 321 

du 1er juin 2022 portant cadre général des règlements intérieurs des 

conseils communaux.  

Distingués Conseillers Municipaux ! 

Concitoyennes et Concitoyens ! 

Chers Invités ! 

Le deuxième trimestre de l’année 2022 a été marqué par le 

lancement des travaux d’assainissement et de pavage des voies 

d’accès à la promenade lagunaire, la réhabilitation et l’aménagement 

des places traditionnelles et le lancement de la promenade piétonne 

dans le cadre du projet PNVV, le lancement du Projet d’Appui à la 

Professionnalisation du Festival International de Porto-Novo (PAP-

FIP), des avancées notoires en matière de coopération décentralisée, 

la continuité avec les activités routinières de recouvrement des 

recettes (fiscalité locale, équipements marchands et autres recettes), 

les réformes de l’administration territoriale et enfin par l’évolution 

du dossier de la construction de l’hôtel de ville.   

Les travaux d’assainissement et de pavage des voies d’accès à la 

promenade lagunaire ont été officiellement lancés le 06 mai 2022 

avec l’organisation de la cérémonie de remise du site à l’entreprise 
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adjudicataire. La ville connaîtra donc un changement qualitatif des 

voies concernées qui sont dans le premier arrondissement.  

 

D’un montant total de 6,232 milliards de FCFA (9,5 millions 

d’euros) pour l’ensemble du projet, les travaux de pavage et 

d’assainissement des voies d’accès aux berges lagunaires 

représentent un investissement de 1,182 milliards de francs CFA (1,8 

millions d’euros). Le financement de l’AFD vient soutenir les 

efforts engagés par le conseil municipal pour valoriser la berge 

lagunaire côté Est et améliorer durablement les conditions de vie des 

populations de la ville de Porto-Novo. 

Les réalisations attendues sont : 

- le pavage de 369 mètres linéaires de chaussée (bidirection-

nelle) et la construction de 821 mètres linéaires de caniveaux 

au niveau de la voie menant du service de dépannage SBEE 

au site de l’Assemblée nationale en construction ; 

- le pavage de 431 mètres linéaires de chaussée et la construc-

tion de 828 mètres linéaires de caniveaux au niveau de la 

voie menant du temple Avessan à la berge lagunaire ;  

- le pavage de 839 mètres linéaires de chaussée (bidirection-

nelle) et la construction de 230 mètres linéaires de caniveaux 

au niveau de la voie menant du terrain de Basket Chagoury à 

la place Tê Agbanlin  ; 

- le pavage de 473 mètres linéaires de chaussée (bidirection-

nelle) et la construction de 736 mètres linéaires de caniveaux 
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au niveau de la voie menant du Palais d’été du Roi Toffa à la 

berge lagunaire ; 

- la réalisation d’espaces verts sur les quatre voies ; 

- la fourniture et la mise en place des équipements d’éclairage 

public entrant dans l’aménagement des quatre voies. 

 

Au-delà des voies d’accès à la promenade, le Dossier d’Appel d’Offre 

International (DAO) des travaux de la promenade piétonne est lancé 

et permettra certainement de sélectionner, au terme du processus, 

une entreprise pour la réalisation de l’ouvrage pour un coût estimé à 

plus de 2 milliards de francs CFA.  

Au total, les travaux de pavage et de construction des caniveaux en 

cours dans la ville de Porto-Novo sont estimés à plus de 3 milliards 

de francs CFA. En plus des travaux cités supra, il faut mentionner la 

réhabilitation des places traditionnelles Lokossa Honto, Tê Agbanlin 

et Avessan pour un coût total évalué à plus de 400.000.000 FCFA. 

Les travaux de rénovation de la place Lokossa Honto sont achevés et 

des négociations supplémentaires ont permis d’obtenir la rénovation 

des caniveaux d’évacuation des eaux pluviales autour de ladite place 

pour un montant d’environ 15.000.000 FCFA. Pour les deux autres 

places, il faudra attendre la réalisation des rues « Avessan » et 

« Palais Honmè – Tê Agbanlin ».   

Dans le domaine de la culture et du patrimoine, l’Ambassade de 

France nous accompagne dans le Projet d’Appui à la 

Professionnalisation du FIP qui a connu un lancement officiel le 08 

juillet passé dans les locaux de l’Ecole du Patrimoine Africain. Il va 
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s’en dire que la déambulation des masques et des divinités connaîtra 

une touche professionnelle qui sera appréciée lors des prochaines 

éditions. Pour l’instant l’heure est à la mobilisation des spécialistes 

de spectacles grands publics et de rues pour former à la 

déambulation professionnelle et contribuer à la promotion des sites 

patrimoniaux et touristiques de notre ville.  

Dans le domaine de la coopération décentralisée, nous avons procédé 

à : 

- la régularisation de la convention financière et d’assistance à la 

maîtrise d’œuvre dans le cadre de la phase 2 du projet d’adressage 

de la ville de Porto-Novo le 20 avril 2022 avec l’AIMF ; la reprise 

du projet nous permettra bientôt de dénommer nos rues à partir 

des travaux en commissions et de confectionner des panneaux 

pour l’adressage des rues de notre ville ; 

- le renouvellement de la convention de partenariat entre la ville de 

Lyon, la Métropole de Lyon et la ville de Porto-Novo le 24 juin 

2022. 

Cette dynamique augure d’une bonne perspective pour la ville. 

Vous convenez avec nous, que la dynamique dans laquelle s’inscrit la 

ville de Porto-Novo est celle de multiplier les partenariats qui nous 

confèrent l’occasion de diversifier nos opportunités de mobilisation 

de ressources. 

En fait de ressources, puisque nous y sommes, le service 

Equipements Marchands a réalisé, au cours des deux premiers 

trimestres de l’année en cours, 244 567 924 FCFA de recettes 

représentant 30,45% des prévisions annuelles de l’année 2022 et 
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une progression de 17,87% par rapport aux recettes de 2021 pour la 

même période correspondant à un gap positif de 37 082 300 FCFA.  

S’agissant de la fiscalité locale, les ressources fiscales mobilisées au 

30 juin 2022 s’élèvent à 300 144 351 FCFA, soit un taux de 

réalisation de 31,27% par rapport aux prévisions annuelles et une 

progression de 08,89% par rapport aux recettes de l’année 2021 à la 

même période. La distribution en mars 2022 des avis d’imposition, à 

la faveur de la révision du calendrier fiscal, est sans doute le facteur 

ayant favorisé cette augmentation. Il reste à se préoccuper de la 

distribution des avis de la TPS avant la fin du mois en cours en 

espérant que cette action produira les effets attendus, en termes 

d’améliorations, dans le processus de mobilisation de ressources. 

Quant aux autres services de recouvrements, le montant total des 

recettes est évalué à 152 861 962 FCFA à fin juin 2022 

correspondant à 32,68% des prévisions annuelles.  

Au total, à la fin du mois de juin 2022, la mairie de Porto-Novo a 

mobilisé 683 207 777 FCFA pour une prévision budgétaire de 

2 230 200 127 FCFA soit un taux de réalisation global de 30,63%. 

Ces résultats, loin de nous satisfaire, exigent la conception et la mise 

en œuvre de nouvelles stratégies pour l’atteinte des objectifs annuels. 

Nous osons croire que l’exécutif municipal mettra les bouchées 

doubles pour y parvenir.  

Distingués Conseillers Municipaux ! 

Concitoyennes et concitoyens ! 
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Comme nous l’avions mentionné dans cette même salle il y a 

quelques mois, le dossier de la construction de l’hôtel de ville suit 

normalement son cours. 

En effet, les opérations de délogement des militaires du Camp Bio 

Guéra ne tarderont plus à démarrer. Il en sera de même pour le CEG 

Bio Guéra qui vont démarrer après la réalisation totale des travaux 

de réfection du Lycée Béhanzin, entité désignée pour accueillir dès 

les prochaines rentrées les élèves dudit CEG. Les réfections sont déjà 

en cours et nous espérerons que ces travaux seront totalement 

réalisés avant la rentrée scolaire 2022 – 2023.  

Dans le même ordre d’idées, les réformes en cours dans le secteur de 

la décentralisation se poursuivent allègrement et avec beaucoup de 

professionnalisme. Nous profitons de ce canal pour reconnaître et 

saluer les mérites du Président de la République, son Excellence 

Patrice TALON, dont la fertilité d’esprit et le pragmatisme nous 

permettent aujourd’hui d’expérimenter ces réformes nécessaires et 

indispensables pour l’assainissement du Secteur de la 

décentralisation au Bénin et pour le développement durable des 

entités territoriales que nous représentons. 

 

Madame et Messieurs les Adjoints au Maire de la ville de 

Porto-Novo ; 

Madame et Messieurs les Présidents des Commissions 

Permanentes du Conseil Municipal ; 

Chers invités !  
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Mesdames et Messieurs ! 

 

C’est sur ces notes d’espoir que nous déclarons ouverte, ce jour 

mercredi 27 juillet 2022, les travaux de la deuxième session ordinaire 

du Conseil Municipal de la ville de Porto-Novo. 

Vive le conseil municipal de Porto-Novo ! 

Vive la ville aux trois noms Adjatchè, Hogbonou, Porto-

Novo !  

Plein succès à nos travaux ! 

Je vous remercie ! 

 

Charlemagne N. YANKOTY 


