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Prof. Bienvenu ANTONIO 

 

 

MESSAGE D’HOMMAGE 

 

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, Chers invités venus tant de 

l’intérieur que de l’extérieur en vos qualités, rang et grades, le comité 

d’organisation par ma voix vous souhaite la bienvenue en ce lieu : Institut de 

Développement et d’Echanges Endogènes (IDEE). IDEE est un espace chargé 

de signes et de symboles que chacun peut décrypter dès qu’il aura le temps de 

revenir ici. 

Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs, 

L’événement qui nous réunit ce jour samedi 13 Août 2022 à IDEE est 

simple, ordinaire mais extraordinaire. Rendre hommage à un homme de son 

vivant. Car l’histoire a toujours retenu que la plupart des hommages rendus aux 

méritants sont presque toujours à titre posthume. Mais les Agences du Conseil 

Mondial du Panafricanisme ont décidé, elles de rendre hommage à leur guide, 

leur modèle, celui-là qui leur montre le chemin à suivre pour que l’Afrique, ce 

continent qu’il affectionne tant, soit toujours le flambeau qui ne s’éteindra jamais 

à travers cette pensée de Pline le Grand : « Ex Africa, semper aliquid novi » (de 

l’Afrique sortira toujours quelque chose de nouveau). 
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De qui s'agit-il ? La réponse est déjà toute trouvée. L'homme qui nous a 

tous conviés ce jour samedi 13 août 2022 est : Le Professeur émérite Honorat 

AGUESSY,  

- 1er Docteur ex-Lettre de l’Afrique de l’ouest, 

- Ancien chercheur au Centre National de la Recherche à Paris, 

- Ancien Directeur de la Recherche Scientifique et Technique au Bénin, 

- Ancien Directeur du Programme UNESCO d’Enseignement Supérieur et de 

formation des personnels de l’Education pour l’Afrique, 

- Doyen honoraire et Fondateur de la Faculté des Lettres Arts et Sciences 

Humaines (FLASH), 

- Président du Conseil d’administration du Centre d’Etude à Distance, 

- Fondateur et Directeur du Laboratoire de Sociologie, Anthropologie et 

d’Etudes Africaines 

- Président et Fondateur, Directeur Général de l’Institut de Développement et 

d’Echanges Endogènes (IDEE), 

- Président du Conseil Mondial du Panafricanisme (CoMoPa), 

- Président de l’Observatoire Panafricain de la Société Civile (OPASOCLE) 

Comme le dit le latin '’Ecce Homo’’ 

 (Voilà l’homme) à qui les Agences du Conseil Mondial du Panafricanisme 

(CoMoPa) rendent hommage ce jour samedi 13 Août 2022.  

Quelles sont les raisons qui soutendent et imposent cet événement ?  

Plusieurs raisons fondamentales justifient cette initiative : 
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1- L’Homme dans son humain, 

2- L’Homme, le Panafricaniste Chevronné, 

3- L’Homme, l’Educateur, 

4- L’Homme, le Combattant, 

5- L’Homme, le Développeur, 

6- L’Homme, homme de l’abnégation, 

7- L’homme, homme conservateur et défenseur des valeurs endogènes, 

8- L’Homme, homme de vision. 

Au regard de tous ces mérites de l’homme et d’autres qui ont échappé à notre 

attention et à notre observation et pour lesquels nous implorons le pardon du 

professeur, les Agences du Conseil Mondial du Panafricanisme (CoMoPa) 

décident d’élever au rang de  

GRAND DIGNE FILS DE L’AFRIQUE,  

Le Professeur émérite Honorat AGUESSY.  

Et nous lui promettons que le flambeau de l’Afrique qu’il a su nous transmettre à 

travers les Agences ne s’éteindra jamais. ‘’ZOMACHI’’ 

 

Je vous remercie !!! 

 


