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Prévue pour le jour 
Dimanche 27 Mai 
2018 au CODIAM de 

Cotonou à 10H, la rencontre  
a effectivement commencé à 
11H13mn par : 

• Le mot de bienvenue de 
Constant AGBIDINOU-
KOUN, porte-parole du 
Comité d’Organisation 

•La  présentation des person-
nalités assises à la Tribune 
autour du Président du Co-

mité d’Organisation : Daah 
Miminvo YAMONGBE GUEZO

Le porte-parole annonce 
l’ordre du jour en quatre 
points : 

• Le Point des Préparatifs
• La présentation de 
l’ARGUMENTAIRE 
• Les projets et les Travaux
• Le Budget et politique de 
mobilisation de fonds

Nans 
Cadoussi & Gahoussi

déclamant les louanges 
du Roi Guézo 

Photo Tribune - 
 De la gauche vers 

la droite - Daah 
ADOUKONOU 

KPANNAN, Daah 
DESSOU, Daah 

Miminvo YAMONGBE 
GUEZO (au centre), 

Daah GOUDJEMAN 
AHOYO, Nan 

GAHOUSSI et à 
l’extrême droite Daah 

AGOTONON AHOSSIN 
GUEZO. 

Compte rendu de la
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Le Président du Comité d’Organisation 
(PCO) en prenant la parole, a rappelé qu’en 
1958, les colons Français s’étaient mobilisés 
pour célébrer le Centenaire de la mort du 
roi Guézo. Il a indiqué aux participants, 
de considérer ceci comme UN DÉFI 
QU’IL FAUT RELEVER EN ORGANISANT 
UNE GRANDE ET BELLE FÊTE POUR 
NOTRE ROI MAINTENANT QU’IL S’AGIT 
DE NOUS-MÊMES. (Le rapport de la 
célébration du Centenaire du Roi Guézo 
de 1958, est disponible et peut-être obtenu 
sur demande. (Les frais de photocopie sont à la 
charge du demandeur et sur présentation de son reçu 
du paiement de sa contisation minimum de 1000frs)

Après un mot d’exhortation, le Président  a 

expliqué à l’assistance, le choix de Cotonou 
pour abriter cette rencontre, en précisant 
que ce fut Daah Afinhomin (Professeur 
Maurice Ahanhanzo Glèlè) qui a proposé 
que la réunion vienne à Cotonou. Daah 
Afinhomin AHANHANZO GLELE 
indique que cette célébration dépasse 
les limites d’Abomey et concerne de 
nombreuses familles installées aux quatre 
coins du pays, en l’occurrence au sud du 
Bénin par le ROI Guézo. On en déduit donc 
qu’IL EST NORMAL QUE LE COMITE 
D’ORGANISATION TIENNE DES 
RENCONTRES PREPARATOIRES ICI A 
COTONOU. D’autres villes comme Porto-
Novo, Ouidah, Parakou etc, ...  pourront 
recevoir des rencontres de ce genre. 

LES COLONS FRANÇAIS S’ÉTAIENT 
MOBILISÉS POUR CÉLÉBRER EN 

1958, LE CENTENAIRE DE LA MORT 
DU ROI GUÉZO. C’EST DONC UN 
DÉFI QU’IL FAUT RELEVER EN 
ORGANISANT UNE GRANDE ET 
BELLE FÊTE POUR NOTRE ROI 

MAINTENANT QU’IL NOUS REVIENT 
A NOUS-MÊMES DE LE FAIRE. 

L’ARRIVEE SURPRISE
Daah AFINHOMIN AHANHANZO GLELE
Président d’honneur du Bicentenaire



QUELQUES IMAGES DE LA RENCONTRE



Le Président Daah 
YAMONGBE a cité 
certaines desdites familles : 
A Cadjèhoun : Yêkpê, 
Zohoun, Azagnandji, 
Sèmiliko, Zohonkon, 
Kpolodjinonto,  
A Abomey-Calavi : la 
famille Bada de l’actuel 
Maire de cette commune), 
Kêlomê…
A Godomey :  Nombimè

Le Secrétaire du 
Bicentenaire Daah 
DESSOU a présenté la 
liste des Sous-Comités 
créés ainsi que les noms 
des responsables désignés 
pour les conduire.  Les 
responsables de Sous-
Comités venus à la 
rencontre ont chacun pris 
la parole, pour présenter 
l’évolution des activités 
au niveau de leur entité 
respective. 

Une liste des interventions 
fut ouverte :  
L’intervention de M. 
GNIMAVO s’adresse au 
responsable du Sous-
Comité FINANCES. Il a 
demandé  à comprendre les 
stratégies de  mobilisation 

de fonds identifiées et 
mises en œuvre. Son 
intervention lui a valu son 
adhésion d’office au Sous-
Comité FINANCES. 
L’argentier du Bicentenaire, 
le Responsable du Sous-
Comité FINANCES M. 
Antoine DJEDOU  GUEZO 
a informé les participants 
sur l’état de la Trésorerie 
et exhorte les tous les 
membres à s’acquitter 

de leurs cotisations et 
contributions respectives.

Daah WANKPO du Sous-
Comité Aménagements et 
Grands Travaux a indiqué  
sa disponibilité et son 
souhait d’engager les 
travaux dès que les premiers 
fonds lui seront confiés. 
Il a indiqué que les pluies 
actuelles sur nos villes sont 
une opportunité à saisir 
pour réduire le coût affecté 
à l’approvisionnement en 
eau.  

D’autres interventions 
très constructives ont 
suivi et ont toutes permis 
aux participants de 
comprendre davantage les 
préparatifs et les exigences. 

Deux projets ont été  
présentés aux participants 
: Il s’agit du RALLYE DES 
AMAZONES (MINONS) 
et un VERNISSAGE  sur 
la Vie et l’Oeuvre du Roi 
Guézo. Les deux projets 
ont été respectivement 
présentés par Mesieurs  
Thomas HOUEDOKOHO 
e t T o u s s a i n t 
AHOMAGNON.



Pour le premier, il s’agit 
d’une compétition 
sportive, culturelle et 
touristique, exclusivement 
réservée aux femmes, à 
travers les entreprises 
commerciales du Bénin et 
d’ailleurs. Ce projet rentre 
parfaitement dans la vision 
du Bicentenaire du roi 
GUEZO, puisqu’il n’est pas 
possible d’évoquer le nom 
de ce Roi sans parler des 
amazones de Danxomè. Le 
Rallye des AMAZONES 
(MINONS) peut se révéler 
comme un outil important 
de mobilisation de fonds.  
 
Le Vernissage sur la Vie et 
l’Œuvre de GUEZO sera 
une autre façon de raconter 
de Danxomè en utilisant 
comme sources : les chants, 
les panégyriques, les 
louanges, les noms forts, 
les cimetières, les Kassinto, 
le Kpanligan, les temples 
et les hommes, les bas-

reliefs, etc. Le vernissage 
offre une occasion unique 
d’enseignement sans 
équivoque de l’histoire 
puisqu’il s’inspire des 
sources constituées que les 
acteurs du passé nous ont 
léguées. 

L’assistance, après la 
présentation, a écouté avec 
une grande attention  les 
deux projets et il revient aux 
équipes qui s’investiront 

dans leur exécution, de se 
mettre au travail. 

La rencontre a permis de 
comprendre de nouveaux 
aspects qui ont enrichi 
et amélioré le niveau 
des connaissances des 
participants. Ils ont 
exprimé le désir de voir 
cette rencontre aller dans 
d’autres villes comme 
Porto-Novo, Ouidah, 
Abomey-Calavi, Parakou, 
Agonlin, Agoué etc. 

Pour le Secrétaire Général 
du BICENTENAIRE
Daah DESSOU

Toussaint C 
AHOMAGNON

Le Président 
Daah Miminvo 
YAMONGBE GUEZO




