
 

Clôture du Festival International de Porto-Novo (FIP) 

 

DISCOURS DE MONSIEUR LE MAIRE DE LA COMMUNE 

DE PORTO-NOVO 

 

Samedi 14 janvier 2023 

 

Madame la Vice-Présidente de la République, Vraiment MERCI pour TOUT !  

Excellence Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale, 

Monsieur le Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, 

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvernement ici présents,  

Monsieur le Président de la Cour Suprême, 

Madame la Présidente de la Haute Cour de Justice, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique, 

Honorables Députés à l’Assemblée Nationale, 

Madame et messieurs les Préfet des Départements de l’Ouémé, du Littoral et 

de l’Atlantique 

Mesdames et Messieurs les Directeurs des structures déconcentrées de l’État, 

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

invitation. 

Madame et 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, grades et 

qualités, 

Mesdames et Messieurs des Forces de Sécurité Publique en vos rangs, grades 

et qualités, 

Chers amis de la presse nationale et internationale,  

Distingués invités, 

Chers festivaliers et artistes, 

La 6ème édition du Festival International de Porto-Novo a vécu. Elle a permis 

de revisiter, tout comme lors des autres éditions, l‘histoire de la culture de 

notre pays et de parcourir le riche répertoire de notre patrimoine culturel. La 

sixième édition du FIP, c’est aussi la rencontre des cultures venues d’autres 

horizons de l’aire culturelle des pays frères et amis.  

Une semaine durant, la ville a vibré au son et au rythme de manifestations 

culturelles et cultuelles diverses, riches en couleurs : musiques, danses, foire 

etc. qui ont nourri nos yeux, nos oreilles et égaillé nos âmes.  

 

Mesdames et Messieurs, 

Distingués Invités, 

Du haut de cette tribune, j’adresse à l’endroit du Chef de l’Etat, son Excellence 

Patrice Athanase Guillaume TALON, et de tout son Gouvernement, les mots de 

remerciements de toute la ville de Porto-Novo. Merci Excellence Monsieur le 

Président pour votre soutien inconditionnel à l'organisation du FIP depuis sa 

création.  

Porto-Novo sera fière de vous compter au nombre de ses invités de marque 

lors de la septième édition du FIP.  



Cette reconnaissance traduit aussi la manifestation de la joie qui anime toute 

une population à l’idée que, dans les mois à venir, la capitale de notre pays sera 

l’attraction ultime de tous les touristes qui fouleront les pieds du territoire des 

Ayinonvi pour se rendre au Musée International du vodun.   

Comme je l’ai toujours martelé, le Festival International de Porto-Novo, tire son 

essence du pilier numéro 3 du Programme d’Actions du Gouvernement qui 

place la culture et le tourisme au rang des secteurs phares de l’économie 

nationale.  

Nous sommes conscients au Conseil Municipal que ce chef-d’œuvre culturel 

boostera l’attractivité de la ville de Porto-Novo pour lui offrir non seulement 

des opportunités tangibles de développement local, mais aussi de la placer au 

sommet des destinations culturelles prisées en Afrique. D’où le thème général 

de cette édition 2023 du FIP. 

Avec le démarrage des travaux de la construction du Musée International du 

Vodun, il nous tarde de voir le bébé sortir des décombres d’un lieu mis à la 

disposition du gouvernement par un digne fils de Porto-Novo. La construction 

prochaine de l’arène culturel et la réhabilitation des musées Alexandre Sênou 

Adandé et Honmè constitue des fleurons de la manifestation des réalisations 

du Gouvernement du Président TALON en cours dans la ville de Porto-Novo. Je 

profite de cette occasion solennelle pour vous prier de rendre avec moi, un 

hommage mérité au Patriarche Karim Urbain da SILVA.  

Cher Papa, par ma voix toute la population de Porto-Novo vous porte et vous 

dit merci pour votre contribution spéciale à la réussite du FIP 2023. 

 

Mesdames et Messieurs, 

Distingués Invités, 

Nos regards se tournent à présent vers le Ministre de la Culture et des Arts, 

non seulement Parrain de la sixième édition du FIP, mais aussi Grand soutien 

de la Culture du territoire sacré des ''Ainonvi''.  

Mes mots de remerciements vont aussi à l’endroit de la Première Dame, à 

travers la Fondation Claudine TALON, qui de par sa contribution a permis au FIP 



2023 de vivre, d’égailler les populations et de rentrer dans l’histoire avec les 

honneurs. 

Je voudrais également saisir cette occasion pour remercier et féliciter tous ceux 

qui, de près ou de loin, ont travaillé à rendre belle la fête; en particulier nos 

partenaires : le Gouvernement du Bénin, le Ministère de la Culture et des Arts, 

la Roche, Erevan, l’Ambassade de France pour sa contribution à la 

professionnalisation du FIP, MTN Bénin, la Béninoise, Ofmas, Octogone, 

l’Ambassade de Chine près le Bénin ; l’ANCB, la Mairie de Cotonou pour son 

soutien, l’ORTB, Lafarge, BIIC, et toutes les personnes physiques et morales qui 

souhaitent rester  dans l’anonymat. 

 Le FIP, c’est toute une machine organisationnelle qui a travaillé de jour comme 

de nuit. Et c’est pourquoi, je voudrais remercier chaque membre du Comité 

d’Organisation pour le sacrifice consenti au nom de la ville. Je m’en voudrais 

surtout de ne pas dire combien le Conseil Municipal se sent honoré par vos 

différentes contributions.  

Grâce à la précieuse contribution de l’Ambassade de France, cinq experts ont 

été recrutés pour la gouvernance du festival, la définition des circuits 

touristiques, la réalisation de la carte touristique et la professionnalisation de la 

parade. Pour réussir la mission, l’expert Massidi Adiatou, Directeur artistique 

de la parade d’Abidjan et expert de la francophonie a été recruté. Il a travaillé 

durant deux mois pour cette belle parade que vous venez de vivre.  

 

Mesdames et Messieurs  

Distingués invités, 

Le FIP, c’est l’expression même de l’essence de la démonstration culturelle de 

notre terroir à travers un défilé. Je veux citer tous les groupes folkloriques 

venus de l’intérieur du pays ; le masque ‘’firi’’ venu de Djougou, le masque 

‘’assassa’’de Ouaké, le masque ‘’wourou’’ de Ouassa Péhunco et les masques 

guèlèdè venus des communes de Bantè, de Savè et de Kétou, ceux venus des 

pays étrangers qui ont agrémenté la cérémonie de clôture du FIP 2023.  



Placée sous le signe de la maturité et du professionnalisme,  la grande parade 

des cultes et des masques  sera désormais appelée: Porto-Novo Masque 

Parade. L’organisation du FIP sera désormais externalisée, avec la participation 

massive du secteur privé, pour s’inscrire dans la vision du président Patrice 

TALON. 

Il me plait de vous annoncer notre ambition de mettre en exergue et de 

promouvoir l’écotourisme avec l'île aux oiseaux de Lokpodji. Ceci pour 

renforcer le circuit touristique de la ville et surtout pour accompagner la noble 

vision du Chef de l’Etat de faire du tourisme un pôle de développement de 

notre pays. 

Le festival devient ainsi pour nous un tremplin pour vendre la destination Bénin 

et la ville de Porto-Novo en tant que cité historique à mille atouts.  

Désormais, le festival international de Porto-Novo fera un plein feu sur le Bénin 

en ce sens que nous réfléchissons à voir comment décaler la parade des 

masques de la date du 10 janvier afin d’offrir aux touristes une diversité 

d’éléments culturels.    

 

Mesdames et Messieurs, 

Distingués Invités, 

L’aventure que nous avons commencée, il y a six ans, a suffisamment muri 

grâce à l’effort et au soutien de tous. Votre soutien et vos efforts seront encore 

plus indispensables pour les exigences vers le professionnalisme. C’est donc 

maintenant que le plus dur commence pour nous. Je sais pouvoir compter sur 

votre soutien pour l’amour de notre ville capitale. 

 

Vive la ville de Porto-Novo ! 

Vive le FIP ! 

Je vous remercie. 

 


