- Votre Excellence Monsieur le Ministre du Tourisme,
de la Culture et des Arts (ou son représentant),
- Monsieur le Préfet du Département de l’Atlantique (ou
son représentant),
- Madame le Maire de la ville de Ouidah
- Honorable ADJOVI Matthieu, Député de la ville de
Ouidah,
- Eminence et Respecté Pontife DAGBOHOUNON
TOMADJLɛHOUKPϽN HOUWAMɛNOU
MɛTϽGBOKANDJI ,
- Personnalités et têtes couronnées en vos grades et
qualités respectifs
- Honorables Invités
- Chers Amis,
Je suis particulièrement honorée d’être parmi vous
aujourd’hui à l’occasion des fêtes du 10 janvier 2020 pour
célébrer ensemble les cultures issues des religions endogènes
du Bénin, mais aussi la diversité culturelle et cultuelle de de
mon pays le Bénin.

Le Groupe Isatis Capital (« Isatis ») dont je suis membre,
agissant par l’entremise de sa filiale Isatis Services Afrique
(« Isa ») que je dirige, est fier de s’associer au Palais Houxwé
et au Ministère du Tourisme de la Culture et des Arts du
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Bénin pour conduire le lancement officiel de l’Ordre
Suprême des Ancêtres.

Isatis est une banque d’affaires dont le siège social est à
Montréal, au Canada et qui possède des antennes régionales
à travers le monde, dont un bureau de représentations au
Bénin. Isatis s’investit dans plusieurs secteurs, dont la mise
sur pied et la promotion de produits de tourisme mémoriel,
mais aussi la valorisation d’éléments de propriété
intellectuelle dérivés du patrimoine immatériel.
À ce sujet, nous avons un intérêt manifeste pour la sagesse et
la culture vaudou ainsi que les attributs du patrimoine
immatériel de l’humanité légué en héritage par nos ancêtres,
à travers les différents royaumes qui constituent la mosaïque
du Bénin d’aujourd’hui.
En considération de ces faits, offrir un appui technique et une
contribution financière au Palais Houxwé, pour soutenir la
mise sur pied et les opérations de l’Ordre Suprême des
Ancêtres, était pour nous tout indiqué.

La contribution d’Isatis, qui a principalement pris la forme
d’une commandite, s’inscrit dans sa volonté de poser des
actions concrètes, tangibles et structurantes, en appui au
Programme d’Action – Bénin révélé du Gouvernement de
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Son Excellence Patrice Athanase Guillaume TALON,
surtout sur les volets visant la promotion du tourisme
mémoriel et la conservation, la mise en valeur et la promotion
des cultures ancestrales et du patrimoine tangible et
immatériel du Bénin.

J’aimerais profiter de l’occasion pour saluer et féliciter
l’initiative du Président de la République qui avec
détermination et courage a demandé et obtenu la restitution
et le rapatriement des biens culturels du Bénin dont plusieurs
artéfacts vaudou, détenus par les pays étrangers. Il est temps
de se réapproprier notre culture et notre héritage!

Le projet d’Ordre Suprême des Ancêtres mis en avant par le
Palais Houxwé, en plus d’aider à la promotion de la culture
et de la sagesse Africaine autant à travers la sous-région de
l’Afrique de l’Ouest que par le monde, se veut aussi un
dispositif – une plateforme – pour donner une voix et une
reconnaissance à la diaspora Africaine, issue de la traite
négrière dont beaucoup d’ancêtres sont partis de Ouidah.
Une diaspora qui aujourd’hui compose la diversité et la
richesse de leur terre d’accueil mais qui est encore trop
souvent victime de marginalisation et d’exclusion.
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Par l’entremise des organismes faîtiers que l’Ordre Suprême
des Ancêtres prévoit créer, nous entrevoyons un moyen de
faire le lien entre la diaspora noire, les personnes ayant la
culture et la sagesse africaine en partage et le Bénin et ce, dans
un esprit de paix, d’entraide et de fraternité.

Isatis a toujours défendu l’importance de préserver, mettre en
valeur et diffuser, l’histoire et la culture ancestrales des
peuples qui ont contribué à l’édification de l’humanité. À une
époque où nous parlons abondamment de changement
climatique, de lutte contre la pollution et de protection de la
biodiversité, de la terre et des océans, l’humanité devrait peutêtre revisiter les enseignements et la sagesse véhiculés par des
religions vernaculaires comme le vaudou et se rappeler que
l’homme se doit de vivre en harmonie avec la nature et non
essayer de la dominer.

Le patrimoine d’un peuple est composé de différents
éléments dont des actifs tangibles et intangibles. Plusieurs
éléments tangibles du patrimoine du Bénin font partie du
patrimoine mondial dont la cité lacustre de Ganvié et le Palais
d’Abomey. Il s’agit d’une grande richesse pour le Bénin. Par
contre, il ne faut pas oublier que plusieurs éléments
intangibles – immatériels – forment aussi les marqueurs
identitaires et le patrimoine du Bénin.
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C’est à la protection, la promotion et la diffusion du
patrimoine immatériel qu’Isatis a décidé de se consacrer. En
plus du patrimoine immatériel, le Bénin possède aussi une
autre richesse qui le différencie, il s’agit du patrimoine vivant
que forme le collège des Rois, élites religieuses et
traditionnelles du Bénin dont le Dagbo Hounnon fait partie.
Reconnu dorénavant par l’article 10 de la constitution, il est
un des dépositaires de l’histoire, de la tradition et des valeurs
si chères au Bénin. Isatis a fait le choix de s’investir dans le
patrimoine vivant du Bénin pour s’assurer que les us,
coutumes et traditions qui forment la richesse de notre pays
continuent à se transmettre aux générations futures.

2021 marquera le 400ième anniversaire du royaume d’Abomey.
Isatis qui a déjà initié des liens avec le Royaume d’Abomey
notamment en rencontrant Sa Majesté SAGBADJOU
GLELE lors d’une audience privée à la Cour royale
d’Abomey en compagnie de Son Excellence Mito ChaCha
IX.
En prélude donc à cet important évènement, j’ai le plaisir
d’annoncer en primeur, qu’Isatis a l’intention de participer et
de contribuer à la célébration de ce moment historique,
notamment en travaillant en étroite collaboration avec la
Direction des affaires culturelles du Ministère des Affaires
Étrangères et de la Coopération et avec le Ministère du
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Tourisme, de la Culture et des Arts, si les autorités du Bénin
en conviennent.

La plus grande richesse du Bénin n’est pas l’or ou le pétrole,
mais le citoyen béninois : Le Béninois est une personne
cultivée, instruite, travaillante, résiliante, courageuse et
honnête.
Dans un monde de plus en plus globalisé, je suis d’avis que le
Bénin puisse devenir, dans un avenir proche, un pays de
prédilection pour l’établissement de sièges sociaux régionaux
d’entreprises transnationales opérant en Afrique de l’Ouest.
Des manifestations telles, celles du 10 janvier démontrent à
suffisance, une ouverture sur le monde qui contribue à
rehausser l’image de notre cher et beau pays le Bénin sur la
scène internationale ; ce qui sans nul doute permettra de le
révéler aujourd’hui et demain.
C’est sur ces mots que je souhaite pleins succès aux travaux
de l’assemblée constitutive de l’Ordre Suprêmes des
Ancêtres.
Vive l’Ordre Suprême des Ancêtres,
Vive la fête des religions endogènes du 10 janvier,
Vive le Bénin Révélé
Je vous remercie.
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