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Monsieur le Secrétaire Général du Département de l’Ouémé 

représentant Mme le Préfet ; 

Messieurs les Chargés de Mission du Préfet ; 

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

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 Directeurs Départementaux des 

structures déconcentrées de l’Etat ; 

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

Novo ; 

Distingué patriarche, Président du Conseil des Sages 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 Chef Cabinet du Maire de la ville de Porto-Novo ; 

Mesdames et Messieurs les Responsables Techniques de 

l’Administration Municipale ; 
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Chers Amis de la Presse ; 

Très chers Invités ; 

Mesdames et Messieurs, en vos rangs et qualités respectifs tout 

protocole observé. 

 

Au nom du Conseil Municipal de Porto-Novo et en mon nom 

personnel, je souhaite une très bonne fête de l’indépendance à 

chacun et à tous. 

 

Concitoyennes et concitoyens, très chers invités ; 

En cette solennelle occasion de célébration du 62ème anniversaire 

de l’accession à la souveraineté nationale et internationale de 

notre pays, je me réjouis de m’adresser vous. 

Mais avant, c’est le lieu, de m’incliner une fois encore devant la 

mémoire de nos vaillants combattants qui, au prix d’énormes 

sacrifices et parfois de leur vie, nous ont permis aujourd’hui de 

vivre libres, dans la paix et notre devoir est de préserver cette 

coexistence pacifique qui nous caractérise. L’appellation de notre 

commune ville Adjatchè-Hogbonou-Porto-Novo, traduit à 

suffisance ce vivre-ensemble hérité de nos parents que nous 

avons l’obligation de transmettre sans altération aux générations 

futures. 
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Concitoyennes et Concitoyens, chers invités ; 

Depuis 2020, à la faveur des élections municipales, la quatrième 

mandature de notre Conseil Municipal s’est installée avec une 

vision qui s’inscrit dans la vision globale du PAG. 

Ainsi, à l’horizon 2026, notre mandature rêve d’« une ville bien 

gouvernée, à économie prospère, de rayonnement touristique et 

culturel, bien aménagée, respectueuse de l’environnement où 

règnent l’union, la sécurité et le bien-être social ». 

Cette vision, largement relayée dans la plupart des documents de 

planification de la ville, exprime clairement nos ambitions, nous 

inspire dans notre quête quotidienne et motive les différents 

choix que nous opérons chaque jour pour l’atteinte de nos 

objectifs. Ils concernent surtout la sécurité, la mobilité urbaine, le 

rayonnement culturel et touristique, l’éducation et la santé, 

l’amélioration de notre cadre de vie, la bonne gouvernance, pour 

ne citer que ces pôles de développement durable.  

 

Chères Concitoyennes et chers Concitoyens ;  

 Dans toutes les grandes villes ou agglomérations, la question 

sécuritaire demeure une préoccupation majeure pour les 

dirigeants. Dès notre prise de service en juin 2020, nous avons 

poursuivi l’organisation des concertations trimestrielles de 

sécurité avec la Police Républicaine et les autres corps 

constitués ayant à charge la sécurité, pour l’examen 
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périodique du plateau sécuritaire de la ville et la maîtrise des 

facteurs de risques d’insécurité. La grande innovation 

apportée dans ce domaine, en termes de gestion préventive 

des risques d’insécurité est la mise en œuvre d’un dispositif de 

suivi des étrangers dans la ville. Ceci, parce que très tôt, 

nous avons compris que l’un des facteurs favorisant 

l’insécurité est la méconnaissance de son entourage. Ainsi, 

depuis le deuxième trimestre de l’année 2021, nous avons 

initié avec le concours de la Police Républicaine, un 

programme pilote d’enregistrement des étrangers en nous 

appuyant sur les chefs quartiers que je salue avec beaucoup 

d’admiration. Bien que l’expérience soit encore très jeune, elle 

mérite d’être saluée puisqu’elle est rendue désormais 

obligatoire dans toutes les communes par le gouvernement 

face l’insécurité grandissante dans notre pays. 

 

 Quid de la voirie et des réseaux divers,  

En dehors du projet asphaltage du gouvernement, la ville 

s’emploie activement au pavage de certaines voies grâce au 

projet PNVV et la bonne volonté des mécènes. 

 

 Pour le projet PNVV cofinancé par la mairie de Porto-Novo, 

l’Agence Française de Développement (AFD) et le Fonds 

Français pour l’Environnement Mondial (FFEM), le 
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lancement des voies d’accès à la promenade lagunaire pour 

près d’un milliard deux cent millions (1.200.000.000) de 

FCFA, permet de paver environ de 2500 mètres linéaires de 

chaussée (bidirectionnelle) et la construction de 2615 mètres 

linéaires de caniveaux dans le 1er Arrondissement sans oublier 

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

public entrant dans l’aménagement des voies et le 

verdissement des rues. A cela s’ajoute le lancement du dossier 

d’appel d’offre international pour la réalisation de la 

promenade piétonne pour plus de deux milliards 

(2.000.000.000) de FCFA. 

 Aussi, à la suite des plaidoyers auprès de bonnes volontés, un 

mécène dont je tais le nom pour le moment, nous aide 

actuellement à paver environ 03 km de voies au quartier 

Akonaboè dans le 5ème arrondissement.  

 Pour ce qui est de l’entretien de l’éclairage public, la ville a 

également acquis des matériels d’entretien des lampadaires et 

des coffrets d’allumage. 

 Dans les domaines de la Culture et du Patrimoine, il 

n’est un secret pour personne que notre ville regorge 

suffisamment d’éléments patrimoniaux et culturels 

susceptibles de booster son potentiel touristique. C’est fort de 

cet atout que le Festival International de Porto-Novo (FIP) a 

été initié par la troisième mandature pour mieux vendre la 

destination Porto-Novo. S’inspirant donc de l’adage qui dit, que 
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c’est au bout de l’ancienne corde qu’il faut tresser la nouvelle, 

nous avons donc apporter quelques innovations majeures à 

l’édition 2022 du FIP qui unanimement, a été un événement 

artistique et culturel très réussi.  

Au nombre des innovations apportées, on peut citer : 

 l’organisation du concert œcuménique qui a regroupé, sur une 

même scène, les chorales islamiques et chrétiennes de la ville 

de Porto-Novo aux fins de révéler davantage notre vivre 

ensemble et par ricochet le consolider ; 

 la célébration du « FIP Awards » à travers des distinctions 

accordées à diverses personnalités, pour les sacrifices 

consentis dans le développement de la ville. 

 la professionnalisation de la déambulation des masques et 

divinités du Bénin.  

Dans cette même veine, en plus des places et placettes déjà 

rénovées (les places jumelles Djihouèkomey et 

Djissoukomey, Agonsa Honto, la place MIGAN de 

Houinlinda, Houngbo Honto, Sakpata Dohami Honto 

de Kandévié ), les places Gbèloko Honto et Lokossa Honto 

ont été rénovées. Au-delà de tout ceci, les places Avessan et 

Tè-Agbanlin sont déjà attribuées à l’entreprise adjudicataire 

qui n’attend que l’achèvement des voies d’accès pour démarrer.  

Aussi, nous parait-il nécessaire de préciser que le financement   

pour la rénovation des places de Dangbéklounon et 
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Yèdomey est bouclé. Toute cette dynamique nous permettra à 

terme de développer un réseau de places traditionnelles pour 

renforcer notre circuit touristique. 

 

 Dans les domaines de l’éducation et de la santé, plus 

d’une dizaine de marchés de travaux de construction et de 

réfection sont lancés et réalisés à 100% dans la ville pour un 

coût global d’environ quatre cent millions (400.000.000) de 

FCFA y compris les fournitures d’équipements notamment les 

tables-bancs et les lits d’hôpitaux.  

 

Concitoyennes et Concitoyens ;  

L’un des défis majeurs du Conseil Municipal est la construction 

de l’hôtel de ville. Ainsi, faisant suite à notre plaidoyer, le Chef de 

l’Etat a pris à bras le corps, le projet de Construction de notre 

hôtel de ville. Ce projet est estimé à 5,5 milliards dont 500 

millions destinés à la rénovation du Lycée Béhanzin. En votre 

nom, je lui réitère avec déférence en cette circonstance solennelle 

notre profonde reconnaissance.  

Il n’est pas aussi superflu de signaler que les travaux de réfection 

du Lycée Béhanzin ont réellement démarré pour accueillir en 

plus de ceux qui y sont, les élèves du CEG BIO GUERRA ce qui 

donne la certitude de la concrétisation de notre projet d’hôtel de 

ville.  
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Concitoyennes et concitoyens, 

Au-delà du projet de l’hôtel de ville, permettez-moi de 

reconnaître une fois encore les actions combien méritoires du 

Premier Magistrat de notre pays à travers les Programmes 

d’Actions du Gouvernement qu’il convient de rappeler pour 

exprimer notre devoir de gratitude. Nous voulons citer : 

- le programme d’asphaltage dans la ville de Porto-Novo pour 

un linéaire cumulé de 22.902 mètres de voies avec la 

construction des réseaux d’assainissement, l’installation du 

réseau d’éclairage et le verdissement ; ce somptueux 

boulevard, qui accueille la présente célébration, est 

un exemple vivant et retentissant ; 

- la construction du siège de l’Assemblée Nationale ; 

- la construction d’une place publique, plus un pont dans la 

dépression du Zounvi ; 

- la construction de la rocade (Beau-rivage, carrefour 

cinquantenaire ainsi que carrefour Agata marché 

Kpétoukpinmèdé jusqu’à Zounta ;  

- l’assainissement et le bitumage de voies dans la résidence les 

Palmiers; 

- les Projets de Densification du Réseau de la SBEE (PADSBEE, 

PASE) ; 

- la construction des musées Alexandre ADANDE et HONME; 



 
 

10 
 

- la construction en cours des marchés de Ouando et 

Ahouangbo. 

 

Chers invités et personnalités de marque ; 

Concitoyennes et Concitoyens ;  

Notre chère ville fait peau neuve ; elle retrouve progressivement 

ses lettres de noblesse et ses attributs de capitale grâce à la 

dextérité et au charisme singulier du Chef de l’Etat.  

En cette heureuse circonstance, nous vous rassurons que les 

perspectives sont à la mesure de la grandeur d’esprit du Président 

de la République. Nous vous informons que la ville attend encore 

la réalisation de la phase B du Projet Asphaltage, le Programme 

d’Assainissement Pluvial des Villes Secondaires, le dédoublement 

de la voie « Sèmè-Kpodji – Porto-Novo » avec un nouveau pont à 

l’entrée de la ville, la construction du musée Vodun, la 

construction de l’arène culturelle et j’en passe.  

Je m’en voudrais de finir, sans porter en toute humilité à 

l’attention du Chef de l’Etat ce vœu cher des filles et fils de Porto-

Novo. Celui de voir non seulement, le monument de la place de la 

République reconstruit mais surtout de voir le Chef de l’Etat y 

déposer de gerbes avant la fin de son quinquennat.  

Concitoyennes et concitoyens, très chers invités 

Le 01 août fait l’éloge de notre liberté retrouvée. Il nous rappelle 

aussi notre responsabilité de peuple libre : celle de conforter 
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notre indépendance en réalisant notre souveraineté par nos 

propres forces et nos intelligences conjuguées. 

Nul ne sera de trop pour la réalisation de cet idéal. Il est donc 

important que chacun de nous, où qu’il soit, se forge l’idée que sa 

pierre est attendue. C’est pourquoi mon exhortation sera orientée 

vers le renforcement du « vivre ensemble », de toutes les filles et 

fils de Porto-Novo » seul gage pour consolider notre cohabitation 

pacifique et apaisée, malgré nos diversités politiques, religieuses 

et nos provenances.  

 

Vive le Conseil Municipal de Porto-Novo ! 

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

Novo !  

Vive le Bénin ! 

Bonne fête de l’indépendance à toutes et à tous ! 

Je vous remercie ! 

 

Charlemagne N. YANKOTY 


