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Introduction 

 

L’an deux mille treize et le mardi 23 avril 2013 à 

l’Institut de Développement et d’Echanges Endogènes ont 

débuté les travaux du colloque biennal du COMOPA qui se 

sont achevés le samedi 27 avril jour anniversaire de la mort 

de l’Osagyefo Kwame Nkrumah. 

Le thème qui a fait l’objet des débats pour ce dixième 

colloque s’intitule : « Le Développement de l’Afrique dans le 

maillage des NTICs : Opportunités et Atouts/Menaces 

et Pièges; Impacts sur le Panafricanisme ». 

Beaucoup de participants ont pris part à ce colloque et 

singulièrement à la cérémonie d’ouverture autour du 

Professeur Honorat Aguessy. On comptait une centaine 

d’étudiants et près de deux cents adultes réunis. Au nombre 

de ceux-ci, on pouvait noter la présence d’une forte 

délégation de près d’une vingtaine de personnes venue de 

l’Italie et conduite par notre ‘’combattant’’ et combattant 

panafricaniste Roger Sessou. Cette délégation comprend 

plusieurs hautes personnalités de la Province de Florence en 

l’occurrence,  à l’exemple de la célèbre vedette Ella 

Armstrong, fille de Louis Armstrong et le représentant du 

maire de Pontassieve, Alexandro Sarti. De plus d’autres 

délégations ont pris part aussi à cette cérémonie et ont 

d’ailleurs activement participé aux travaux de tout le 

colloque. Il s’agit des délégations de la Côte-d’Ivoire forte de 
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cinq membres conduite par notre frère Camara, la 

délégation togolaise constituée de deux personnes, la 

délégation congolaise constituée de quatre membres et une 

délégation ghanéenne constituée d’une personne.  

 

 

 

Ce rapport général s’articulera autour des axes 

suivants : La cérémonie d’ouverture, les travaux scientifiques 

les différentes adresses et la conclusion.  

 

 

I- La cérémonie d’ouverture  

Le déroulement du programme du colloque a consisté en 

l’exécution de plusieurs activités : La cérémonie 

d’ouverture, la mise en place du présidium devant 

conduire les travaux du colloque, la présentation des 

communications en plénière,  la cérémonie de l’offre d’un 

cadeau au professeur Honorat Aguessy, président du 

COMOPA par le représentant du Maire de Pontassieve, la 

cérémonie de décoration de diverses personnalités du 

COMOPA, la constitution des différents ateliers,  la 

présentation des rapports de travaux en ateliers et en 

plénière.  
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LA CEREMONIE D’OUVERTURE 

La cérémonie d’ouverture a connu l’intervention de 

plusieurs grandes personnalités à savoir, le Professeur 

Honorat Aguessy, l’Ambassadeur de la République 

Démocratique du Congo son Excellence Monsieur Mavambou 

Nsakal Nsakala Suka, le Ministre de la Communication et 

des Technologies de l’Information et de la Communication 

Monsieur Max Barthélémy Ahoueke, parrain de l’événement 

venu avec une forte délégation de son cabinet. 

Le professeur Antonio Bienvenu, le maître de cérémonie et 

métronome des travaux du colloque, prenant la parole pour 

introduire la cérémonie d’ouverture, a décrit,  pour rappeler 

à ceux qui le savait déjà et l’apprendre à ceux qui ne le savait 

pas, la symbolique des statues qui embellissent l’Institut 

depuis l’entrée jusqu’à la grande façade du majestueux 

bâtiment qui accueille tout visiteur de l’Institut. 

Après cette brève présentation, le professeur Antonio laissa 

la parole au Professeur Honorat Aguessy pour souhaiter la 

bienvenue aux invités et à tous les participants au colloque. 

Après avoir souhaité la bienvenue aux autorités venues 

honorer de leur présence la cérémonie d’ouverture du 

colloque, le professeur, au nom du COMOPA, adressa au 

Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies 

de la Communication et de l’information et à l’Ambassadeur 
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du Congo Démocratique près le Bénin, son expression de 

gratitude pour avoir choisi d’être avec nous à l’IDEE, creuset 

de rencontre pour appréhender les problèmes  nodaux du 

monde et notamment ceux du continent Africain, avec  

détermination, conviction, circonspection, sérénité, lucidité, 

et sureté. 

Dans son discours, le professeur Aguessy a campé les grands 

axes des travaux structurant du colloque, tout en mettant 

l’accent sur la capacité du ministère de la Commutation et 

des TICs de l’expertise dont dispose son département en la 

matière et qui nous est utile au cours du colloque, dont la 

thématique soulève à bien des égards  une urgence, une  

pertinence, et une gravité d’appréhension à l’instar de celles 

des autres colloques, commencés depuis 1995. Il a saisi 

l’occasion pour rappeler les thématiques de ces colloques 

passés qui se déclinent comme suit : 

- Les Plantes médicinales africaines : Santé humaine dans 

un contexte de Développement durable, 27-31 mars 

1995 

- Intégration  Africaine face a la mondialisation (25e 

Anniversaire de la mort de l’Osagyefo Kwame Nkrumah), 

23-27 Avril 1997 

- Relation de la Diaspora (douloureuse) africaine : 

Contribution des Noirs à la Science et à la Technologie 

pendant la période de L’Esclavage de la traite négrière, 

26-30 Avril 1997 
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- Société Civile  en Afrique : Enjeu, Défi et Perspective, 

23-27 Avril 2001 

- Forces porteurs des Diasporas africaines : Stratégie pour 

le Développement pertinent et sûr de l’Afrique, 23-27 

Avril 2003 

- Recherche d’une solution  endogènes et prospectives 

durable à la crise de Développement  en Afrique/ pour 

une nouvelle nourriture de NEPAD : Nécessité d’un Afro- 

optimisme, éduqué et efficient, 25-29 Avril 2005 

- Pas d’Afrique crédible sans le Panafricanisme, 23-27 

Avril 2007 

- Relations Afrique-Chine : Enjeux, Défis et Perspectives, 

23-27 Avril 2009 

- Diasporas africaines : Entrepreneuriat et Stratégies 

d’investisse-ment  vers  l’Afrique, 26-30 Avril 2011  

 

- Deux Colloques  extraordinaires sont à mentionner : 

o Actions pour faire du XXIe le siècle de l’Epiphanie 

de l’Afrique, 23-27 Avril 2010 

o Symposium d’hommage à  Kwame Nkrumah : 40e 

Anniversaire de la mort de  l’OSAGYEFO, 23-27 

Avril 2012. 

Poursuivant son discours le professeur Honorat Aguessy n’a 

pas manqué de rappeler, mettant l’accent sur la capacité des 

Africains à l’expression d’une ingéniosité qui leur est propre, 

les noms de certains auteurs d’inventions qui sont des noirs 
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et qui ont propulsé le développement de l’humanité dans 

maints domaines et dans celui de la technologie 

singulièrement. Il s’agit de :  

- Bain d’impression photographique 23/4/1895, Cladonia J. 

Dorticus 

- Appareil à cacheter et à oblitérer William Barry 23/6/1897 

- Machine à dactylographier Lee Burdge et Newman 

Mashman    7/4/1885 

- Alarme pour  le train  Richard Burtler 15/6/1897 

- Stylo à encre William Purvis 7/01/1898 

- Guitare Robert Flemmings 30/03/1886 

- Presse à imprimerie: W.A Lavatelle 17/9/1887 

- Système et Appareil  téléphonique Granville Woods 

11/10/1887 

- Télégraphie en chemin de fer : Granville Woods 28/8/1888 

- Appareil de Transmission de message par voie électrique           

7/4/1885 Granville Woods. 

L’intérêt de ce rappel est de nous mobiliser afin que nous 

saisissions l’importance de nous rendre compte des énormes 

capacités que nous possédons et que nous devons mettre au 

service de l’Afrique et du monde entier,  à l’exemple de 

l’analyse de l’utilisation des NTICs à laquelle nous invite le 

présent colloque.  
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Après l’intervention du professeur Aguessy, la parole fut 

donnée à  l’ambassadeur du Congo Démocratique. Le 

discours du Chef de mission diplomatique de la République 

démocratique du Congo près le Bénin est placé sous le signe 

de sa parfaite satisfaction de nous retrouver réunis ce jour à 

l’occasion de ce Colloque international, pour croiser nos 

réflexions sur  la problématique du développement du 

continent, car l’Afrique a besoin de ses fils et filles pour 

réussir les évolutions attendues. A travers son discours, il a 

rendu un hommage appuyé, au nom de la Mission 

Diplomatique de la République Démocratique du Congo prés 

le Bénin qu’il a l’insigne honneur de diriger au Professeur 

Honorat AGUESSY pour son engagement scientifique et 

Culturel pour la mutualisation des compétences et initiatives 

pour faire avancer ce continent. Pour lui, le testament d’un 

homme réside dans le leadership qu’il incarne, l’exemple 

donne à sa génération et à celle montante, en bref la 

personnalité qu’il porte. Ainsi, adresse-t-il un vibrant appel 

au Professeur AGUESSY que tous les actes qu’il pose pour la 

promotion du panafricanisme font partie intégrante de son 

testament sinon de l’histoire de l’Afrique. 

Il salue la pertinence du thème de ce colloque, au regard  des 

énormes défis que charrie l’utilisation des NTICs aujourd’hui. 

Toutefois, il est impérieux de savoir canaliser ces 

« autoroutes de l’information » que sont les NTICs et les 

réapproprier de manière efficiente pour réaliser des 
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changements sociaux profonds. Le manque d’accès à 

l’internet par tous les Africains limite la jouissance des biens 

faits des NTICs dans la résolution des problèmes. D’un autre 

côté, les radios et les télévisions ne  tiennent toujours pas 

compte de nos cultures et de nos vraies aspirations. Par 

exemple dans le domaine de la diplomatie, la transmission de 

beaucoup d’informations échappe encor aux circuits des 

NTICs. Pour le chef de mission de la diplomatie de la 

République démocratique du Congo, le Panafricanisme doit 

savoir tirer l’essentiel, en s’inscrivant dans la durée afin de 

pouvoir installer un discours authentique, garant d’un 

véritable partenariat et alliance porteurs d’un projet de 

société qui répondra aux besoins et désirs, pour faire 

entendre la vraie voix de l’Afrique.  Au terme de son discours, 

il a fait savoir aux participants que l’Afrique souffre dans bon 

nombre de ses morceaux appelés territoires. Par le 

Panafricanisme, l’espoir est permis par la doctrine du « yes 

we can » pour porter la parole de ce continent partout où  

besoin sera. C’est sur ces mots d’espoir et d’exhortation qu’il 

a souhaité plein succès aux travaux de ce Colloque, et 

beaucoup de courage à toutes les personnes qui y sont 

conviées. 

Puis la parole a été donnée à son Excellence Monsieur 

Ministre de la Communication de l’Information et des TICs 

parrain de l’évènement. Au début de son adresse le Ministre 

s’est confondu en remerciements à l’endroit du Professeur 

Honorat Aguessy et par lui à toute l’équipe qui organisé ce 
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colloque. Le Ministre a mis l’accent sur le caractère 

précieux de l’utilisation des NTICs en regard de son 

importance et de surtout le fait qu’elles sont devenues 

incontournables pour le développement des Nations du 

monde aujourd’hui. 

Selon lui, les NTICs représentent un outil de grande 

importance dans la formulation des politiques de 

développement des nations du monde malgré la fracture et 

l’écart qui existe entre différents pays en différents lieux de la 

planète. Pour étayer son idée le parrain du colloque a mis en 

relief la part de l’utilisation des NTICs dans la croissance des 

nations que ce soit en Afrique ou ailleurs dans le monde. 

Poursuivant son intervention, il souligne le caractère 

impérieux de l’analyse que requiert l’utilisation des NTICs 

pour terminer par son engagement de tenir compte de toutes 

les recommandations qui sortiront des travaux du colloque. 

Puis il souhaite pleine réussite aux  travaux du colloque. 

Après cette intervention, le représentant du maire de la 

commune de Pontassieve en Italie a pris la parole pour offrir 

un cadeau au professeur Honorat AGUESSY en demandant 

un partenariat avec COMOPA/IDEE et  sa mairie. 

 

Après cette brève cérémonie d’ouverture, on a procédé à la 

mise en place du présidium. 
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Mise en place du présidium 

Pour conduire les travaux du colloque International 

biennal, édition 2013, un Présidium de cinq (05) membres a 

été mis en place et composé comme suit :  

1) Président : Professeur Honorat AGUESSY;  

2)  1er Rapporteur: Professeur Alphonse 

GAGLOZOUN;  

3) 2ème Rapporteur : Antoine KANLINTA Directeur 

de Cabinet de Monsieur Valentin AGON et 

Directeur Exécutif de la Fondation LE DESTIN DE 

L’AFRIQUE. 

 

 Tout ceci étant fait les travaux ont commencé par les 

différentes communications 
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Les communications et les débats en plénière      

 

Après la mise en place du Présidium adopté par 

acclamation, le Président du Présidium, le Professeur 

Honorat AGUESSY, a d’abord remercié les participants en 

leurs différents titre, grade, qualité et rang, avant de donner 

quelques directives pour le bon déroulement des travaux, en 

insistant sur le sérieux dont les uns et les autres doivent 

faire preuve au cours de ces jours d’échanges sur le principal 

thème de ce colloque intitulé : « Le Développement de 

l’Afrique dans le maillage des NTICs : Opportunités et  

Atouts/Menaces et Pièges. Impacts  sur le 

Panafricanisme ». 

 Les intervenants ont abordé dans la verve du thème de 

départ des communications diverse et variées.  

i. La communication de Monsieur Valentin AGON  

 Le titre de sa communication est : les opportunités et 

atouts des NTICs.  Il a montré, en substance, les avantages 

des NTICs avec des exemples à l’appui et ses opportunités.  

ii. La communication du Professeur ANTONIO 

Dans sa communication, le Professeur ANTONIO a mis 

l’accent sur les dangers d’une utilisation abusive et non 

contrôlée des NTICs .   
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iii. La communication du Professeur GAGLOZOUN 

Quant à lui, il a souligné le caractère utile des NTICs qui ont 

aidé à construire ou bâtir la vie panafricaniste, sans oublier 

bien sûr la circonspection qui doit naturellement caractériser 

l’utilisation des NTICs.  

iv. La communication de Monsieur ADOUKONOU 

Dans sa brillante communication, Monsieur ADOUKONOU a 

mis l’accent sur l’intégration de l’indicamétrie au 

développement du panafricanisme et la prise en compte des 

données indicamétriques dans le développement des NTICs.  

v. La communication de Monsieur HOUNOU Théophile  

Le  titre de sa communication est :NTICs : menaces et pièges 

pour le développement de l’Afrique. De manière générale, le 

communicateur a mis en exergue les faiblesses que 

portentl’utilisation des NTICs  et les menaces que leur 

utilisation induit. A cet égard, il a proposé des essais de 

solutions pour faire face à ces dérives afin que les NTICs 

servent effectivement au développement de l’Afrique.   

vi. La communication de Monsieur CAMARA  

Sa communication s’intitule : Parité emploi homme/femme 

dans le secteur des TIC comme moteur au 

développement de l’Afrique., Monsieur CAMARA dans cette 

communication a mis en exergue la nécessité de prendre en 

compte l’aspect genre dans l’utilisation des NTICs dans le 

développement de l’Afrique dans la mesure où les prévisions 
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sont très favorables pour l’utilisation des métiers des TICs  

par les jeunes filles et les femmes. 

vii. La communication de Mère Jah 

Elle a insisté sur l’utilisation des réseaux NTICs pour le 

développement du panafricanisme. A ce propos, elle a donné 

une liste de sites utiles qu’il faut consulter parmi lesquels on 

peut retenir : 

- www.africamaat  

- www.negronews 

- www.blackdiasporanews 

- www.pamzuknews 

- www.ubiznews 

- www.lentrenoir.org  

- www.grioo.com 

 

viii. La communication de Mademoiselle Kouwo 

Titre: NTIC : avantages et dangers pour l’Afrique  

Utilisation des réseaux sociaux en Afrique : cas de 

facebook 

La communicatrice a présenté les avantages des réseaux 

sociaux et particulièrement de face book ses inconvénients. 

Elle a suggéré des pistes de solutions pour pallier les 

difficultés que rencontrent les utilisateurs de cet outil des 

NTICs.  

http://www.africamaat/
http://www.negronews/
http://www.blackdiasporanews/
http://www.pamzuknews/
http://www.ubiznews/
http://www.lentrenoir.org/
http://www.grioo.com/
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Après ces communications, les différents participants se 

sont retrouvés dans cinq ateliers autour des sous-thèmes 

suivants : 

Les cinq Sous Thèmes : 

1) Les NTICs : Opportunités et Atouts 

2) Les NTICs : Menaces et Pièges pour le développement de 

l’Afrique.  

3) Les NTICs : le panafricanisme (hier, aujourd’hui, demain) 

4) Les NTICs : quel défi pour le développement de l’Afrique. 

5)  Les NTICs et la diplomatie bâillonnée. 

                               

 Les sept piliers  

I. Les NTICs et le développement de l’Education.  

II. Les NTICs et le développement de l’Afrique 

(environnement et écologie) 

III. Les NTICs et la Santé  

IV. Les NTICs et la culture africaine 

V. Les NTICs et la Géopolitique : l’Afrique village espionné 

contrôlé, connu et maîtrisé  

VI.   Les NTICs à travers les cybercriminalités : quelle 

conséquence pour le développement ? 

VII. Les NTICs et le cheminement des industries   
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DECLARATION DU COLLOQUE  TENU DU 23 AU 27 

AVRIL 2013 A OUIDAH SOUS LE HAUT PARAINAGE DU 

MINISTRE DE LA COMMUNICATION, DE 

L’INFORMATION ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

 

Considérant que l’invention  des NTICS a créé une nouvelle 

ére au monde dite  l’ère de l’économie du savoir 

Considérant l’importance et le caractère fulgurant du 

développement des TICs s’imposant désormais comme outils 

incontournables de toute Nation du monde qui se veut 

prospère 

Considérant la déclaration des Nations Unies sur le rôle des 

NTICs dans le monde lors de l’une de ses sessions ; 

Vu la place qu’accorde les gouvernements des territoires 

Africains appelés ‘’pays’’ d’Afrique aux TICs 

Vu la nécessité d’empoigner les NTIcs comme vecteurs de 

développement en Afrique et de celui du Panafricanisme 

Vu l’urgence de considérer les NTICs comme outils et non 

comme une panacée de développement 

Vu le danger porté par l’utilisation des NTICS pour l’Afrique 

et le monde au vu des lugubres situations qu’ils ont 

sécrètées 
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Vu la facilité avec laquelle les jeunes développent un 

comportement chronique et déviant vis-à-vis des TICs et que 

se faisant ils hypothèquent leur avenir et celui de toute 

l’Afrique 

Vu l’urgence aujourd’hui pour l’Afrique de recouvrer son 

indépendance vis-à-vis de l’utilisation des TICs aussi 

 

Déclare : 

- L’Afrique ne doit pas rester en marge du développement 

des NTICs ; 

- Elle doit résolument œuvrer pour le développement des 

TICs en même temps qu’elle doit les intégrer dans le 

développement de tous les secteurs vitaux sans 

exception aucune ; 

- Félicite le gouvernement Béninois et tous les 

gouvernements des territoires Africains qui œuvrent 

pour la facilitation de l’accès aux TICs par leur 

population  

- Exige que cette politique de développement des TICs 

s’accompagne des mesures urgentes, fortes et robustes 

mais idoines et humaines afin de protéger la jeunesse 

Africaine déjà déboussolée par la paupérisation qui 

gagne davantage l’Afrique ; 
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- Demande aux gouvernements de prendre des mesures 

appropriées afin que les TICs ne créent plus elles aussi 

des disparités entre l’homme et la femme ; 

- Propose l’organisation d’une Conférence des Chefs 

d’Etats et de gouvernements de territoires Africains 

appelés pays pour réfléchir sur l’impact du 

développement des TICs sur notre pays commun et 

unique l’Afrique   et les défis de leur vulgarisation; 

- Demande que les politiques d’alphabétisation dans nos 

langues vecteur de l’utilisation des TICs s’accélèrent, en 

entendant l’appropriation de nos pays d’une langue 

unique africaine de communication le ‘’SWAHILI’’ ;  

- Demande que l’Afrique réfléchisse sur une politique 

commune de création d’un centre Panafricain 

d’hébergement des informations véhiculées par les TIC ; 

- Exige pour ce faire, la création d’un centre Panafricain 

de formation des étudiants dans le domaine des TICs 

afin des les préparer à ce projet ; 

- Propose aux gouvernements de susciter auprès des 

jeunes Africains l’engouement de s’intéresser aux NTICs 

par l’organisation des concours liés à l’appropriation des 

connaissances et habiletés y afférentes ; 

- Demande l’organisation d’un concours au niveau 

Africain pour la détection d’étudiants excellents dans 

l’utilisation des NTICs. Cette  détection aura pour 

objectif d’envoyer ces étudiants en formation plus 

pointue dans les pays amis de l’Afrique. La formation 
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sera soumise à un contrat approprié et adéquat afin de 

garantir leur retour en Afrique ; 

- Demande la création d’un site unique dénommé 

e.afrique, pour véhiculer des informations importantes 

pour la connaissance de l’Afrique et de ses valeurs en 

décrépitude ; 

- Renforcement du paquet législatif afin d’encadrer 

l’utilisation des NTICs dans nos pays Africains pour une 

utilisation adéquate des NTICs 

- Demander l’organisation d’une conférence Africaine sur 

une réflexion profonde sur les NTICs dans l’expectative 

d’une bonne intégration des NTICs au développement de 

l’Afrique  

 

IDEE, le 26 Avril, 2013 

Le colloque 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MOTION DE REMERCIEMENTS ET DE FELICTATIONS AU COUPLE AGUESSY 
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Nous, participants au Colloque International de Ouidah au Bénin sur le 

thème : « Le développement de l’Afrique  dans le maillage des NTIC : 

opportunités et atouts, menaces et dangers quel impact pour le 

panafricanisme », réunis du 23 au  27 avril 2013 à L’Institut  de 

Développement et d’Echanges Endogènes (IDEE),   

Considérant l’intérêt manifesté par l’ensemble des participants le long 

des 5 jours des travaux du présent colloque, 

Considérant les moyens nécessaires à l’organisation d’une telle activité et 

à  la satisfaction des attentes des participants, 

Vu l’implication effective, physique, matérielle et financière de Monsieur 

et Mme AGUESSY, 

Vu les résultats incontestables des travaux du présent colloque, 

Adressons nos sincères remerciements et nos vives félicitations à 

Monsieur et Mme AGUESSY pour tout leur dévouement à la cause du 

Panafricanisme,  

Les prions de continuer à croire à l’aboutissement heureux de leur 

combat, 

Les recommandons au Tout Puissant, afin qu’il leur donne toute l’énergie, 

la vigueur et la santé nécessaires pour continuer d’accompagner  la 

promotion et le développement du Panafricanisme. 

Fait à IDEE à Ouidah le 27 avril 2013. 
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MOTION DE REMERCIEMENTS  A MONSIEUR LE MINISTRE DE LA 

COMMUNICATION ET DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE 

L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

Nous, participants au Colloque International de Ouidah au Bénin sur le 

thème : « Le développement de l’Afrique  dans le maillage des NTIC : 

opportunités et atouts, menaces et dangers quel impact pour le 

panafricanisme », réunis du 23 au  27 avril 2013 à L’Institut  de 

Développement et d’Echanges Endogènes (IDEE),   

Considérant la présence remarquée de Monsieur le Ministre de la 

Communication et des NTIC à la cérémonie d’ouverture du présent 

colloque qu’il parrainait, aux cotés de nombreux de ses collaborateurs, 

Considérant que cette présence et la brillante allocution d’ouverture sont 

des motifs importants de motivation pour les organisateurs et les 

participants, 

Vu la présence effective de SEM l’Ambassadeur de RDC près du Bénin et 

de son épouse, des représentants de SE Monsieur le Premier Ministre et   

SEM le Président du Conseil Economique et Social, 

Adressons nos sincères remerciements à Monsieur le Ministre de la 

Communication et à toute sa délégation pour le soutien remarquable et 

les promesses tenues, 

L’exhortons à continuer à accompagner IDEE et les actions du Professeur 

AGUESSY pour la promotion du Panafricanisme, 
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Le prions de transmettre nos remerciements à SE Monsieur le Premier 

Ministre,  SE M le Président du Conseil Economique et Social,  à SEM 

l’Ambassadeur de RDC au Bénin et à son épouse, et à tous ses collègues 

qui nous ont accompagnés de près ou de loin, 

Le prions de transmettre nos remerciements spéciaux à Monsieur le 

Président de la République pour toutes les initiatives en faveur du 

développement des TIC dans l’intérêt du développement du Bénin et de 

l’Afrique. 

Fait à Ouidah le  27 mars 2013  

 

MOTION DE REMERCIEMENTS ET DE FELICTATIONS A  LA DELEGATION 

ITALIENNE DE COMOPA 

Nous, participants au Colloque International de Ouidah au Bénin sur le 

thème : « Le développement de l’Afrique  dans le maillage des NTIC : 

opportunités et atouts, menaces et dangers quel impact pour le 

panafricanisme », réunis du 23 au  27 avril 2013 à L’Institut  de 

Développement et d’Echanges Endogènes (IDEE),   

Considérant la diversité des participants au présent Colloque de Ouidah, 

participants venus de la sous région et dau delà des frontières africaines, 

Considérant la présence particulièrement quantitative et qualitative de la 

délégation Italienne de COMOPA, 
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Vu les contributions essentielles du représentant du Maire de Florence 

en Italie, de Ella AMSTONG, fille du monument Louis AMSTRONG et enfin 

de l’artiste émérite italienne, 

Vu le dynamisme ainsi noté de Monsieur Roger Sessou, Président de 

COMOPA Italie, 

Adressons toute notre gratitude à la délégation Italienne de COMOPA   et 

à son Président, 

Les félicitons pour l’intérêt manifesté le long des travaux, 

Les exhortons à continuer  à œuvrer pour le développement de COMOPA 

au service du développement de l’Afrique. 

Fait à Ouidah le 27 avril 2013  

 


