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 « Après l’effort, c’est le réconfort », stipule un aphorisme bien connu. Bien chers amis  

de “La Voix de Saint Paul’’, un semestre vient de s’étioler ; semestre durant lequel beaucoup 

d’efforts ont été accomplis. En même temps que nous rendons grâce au Seigneur pour son 

assistance et ses merveilles tout le long du semestre écoulé, nous sommes en tension vers une 

trêve méritée pour refaire nos forces afin d’aborder plus joyeusement et avec un surcroît 

d'entrain le reste de l’année académique. Votre hebdomadaire, "la Voix de Saint Paul", 

s’offre,  à travers cette 104éme parution, le plaisir de vous accompagner durant ces temps de 

détente avec des articles tout aussi divers. Vous découvrirez au bout de votre immersion dans 

ce bulletin des articles d’une utilité très enrichissante dont le reportage d’une interview 

accordée à ‘’la Voix de Saint Paul’’ par un nouveau formateur de notre maison de formation : 

le père Damien BOKOSSA et le compte rendu du grand jeu-concours Philosophos qui s’est 

déroulé dans nos murs, il n’y a pas longtemps.  

           Excellents moments de détente à vous et à bientôt. 

Jaurès DOZOUHEKPON, Philo I 

 la découverte du Père Damien BOKOSSA, 

nouveau formateur au Philosophat de Djimè 

 

 

 

 

 

 

« Chers amis séminaristes, vous êtes 

déjà ce que vous désirez : l’être de 

prêtre en puissance ». 

VSP (Voix de Saint Paul) : Bonjour 

Révérend Père Damien BOKOSSA. 

L’hebdomadaire du Philosophat de Djimè 

« La Voix de Saint Paul » s’estime très 

heureux pour votre disponibilité à lui 

accorder cette interview. Vous voudriez 

bien vous présenter plus amplement.   

P. Damien: Je suis Damien BOKOSSA du 

diocèse de Porto-Novo. Je suis né à Pobè le 

même jour que Cosme dans le Plateau-

Bénin. Je suis le benjamin d’une famille 

chrétienne de quatre garçons et d’une seule 

A 
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fille. Mes feux parents s’appellent 

BOKOSSA Boniface et HOUESSOU 

Félicité. Aussi Cosme et Thomas sont-ils 

décédés. Je vous prierais de les porter dans 

vos prières. 

VSP : Nous n’y manquerons pas. Pourriez-

vous esquisser brièvement les grandes 

étapes qui ont ponctué votre parcours 

estudiantin et missionnaire ?  

P. Damien : Je parlerai de mon parcours 

scolaire, estudiantin et missionnaire non 

dans des séquences chronologiques. J’ai 

passé mon enfance à Pobè où j’ai 

commencé mes cours primaires chez les 

sœurs Notre-Dame des Apôtres. Après 

mon CEP, j’ai entamé dans cette même 

ville mes cours secondaires au CEG1. Je 

passais en classe de 3e quand le Père Émile 

OKPEIFA, curé de la paroisse Sainte 

Claire de Pobè à l’époque, annonçait mon 

admission pour le test d’entrée à Djimè. 

On était plus de 80 jeunes aspirants du 

diocèse de Porto-Novo à passer ce test, le 

Père Charles WHANNOU étant chargé des 

vocations. Les résultats informent que 

seulement deux aspirants du diocèse sont 

retenus pour le petit séminaire de Djimè 

(un de Sainte Anne de Porto-Novo et 

l’autre de Sainte Claire de Pobè). Mais  de 

Porto-Novo,  j’étais le seul à effectuer la 

rentrée le 1er Octobre 1995. J’y ai retrouvé 

les autres  séminaristes de Porto-Novo 

comme des autres diocèses venus 

d’Adjatokpa. Il était aussi annoncé que 

ceux qui venaient du collège seraient au 

nombre d’une trentaine. Malheureusement, 

sept étudiants auront effectué la rentrée.  

Il me paraît opportun de vous faire 

part de l’historicité du petit séminaire de 

Djimè. Cependant le temps s’y prête 

moins. Mais je voudrais juste vous 

informer qu’à Djimè, il y avait une classe 

qu’on appelait la Spéciale. Cette classe 

prépare les aspirants qui viennent du 

collège et quelques séminaristes 

d’Adjatokpa à affronter la rude réalité des 

études en  5e, 4e et 3e. Donc, venus du 

collège, on devrait  commencer la 

Spéciale.  Au regard de ce petit nombre 

d’étudiants, la Conférence Episcopale du 

Bénin (CEB) a demandé au Père Recteur 

Iréné ZOUNTANGNI  de nous laisser 

commencer provisoirement la classe de 5e, 

le temps de réfléchir à la situation. Feu 

Mgr AGBOKA était venu quelques mois 

après nous rencontrer personnellement, 

nous qui venions du collège, pour 

s’enquérir de notre niveau intellectuel et de 

nos moyennes au collège. Jusqu’à ce jour, 

j’ai personnellement apprécié et gardé en 

mémoire cette démarche. Je revois encore 

le visage et le sourire de ce prélat qui nous 

interrogeait avec une allure paternelle et 

confiante. Après son départ et pendant un 
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long moment, des séminaristes nous 

mettaient la pression pour savoir quand on 

devrait commencer la classe de Spéciale. 

Finalement, la CEB a retenu que la 

Spéciale serait supprimée et qu’on devrait 

simplement continuer et être inscrits en 5e. 

Que ne furent pas les marques déclarées de 

jalousie et de mécontentement de la part de 

certains séminaristes… Un seul des sept 

aspirants venus du collège démissionne 

pour des raisons personnelles. Pour les six 

qui ont continué le parcours, aucun n’a 

repris une classe jusqu’à l’ordination. Au 

fait, on était bien déterminé. Je voulais 

nommer les pères Honoré DANSOU, Eric 

BASSALE, Serges KOUGNANDE tous de 

Cotonou, Cyrille ASSIHOU d’Abomey ; 

Hyacinthe de Dassa et Damien 

BOKOSSA. J’ai continué le parcours 

normal après le BEPC. J’ai fait ainsi 

Parakou entre 1998 et 2001 entériné du 

BAC et après je suis allé à Missérété. C’est 

avec ma promotion qu’a commencé en 

2002, ce que Mgr AGBOTON a appelé la 

méiose, la division de la promotion pour 

les deux Grands Séminaires du pays.    

Ordonné le 15 Août de l’année 

2009, j’ai été nommé vicaire à la paroisse 

Sacré-Cœur de Porto-Novo. Quelques mois 

après, j’ai été nommé aumônier des 

chorales de jeunes de mon diocèse. En 

2011, je me suis retrouvé à la cathédrale de 

Porto-Novo auprès du Père DESSOUH, 

vicaire général. Il est mort le dimanche 28 

juin 2020. Je voudrais que vous priiez pour 

le repos de l’âme de ce grand homme au 

cœur humain. Pendant quatre ans, je 

donnais les cours de musique et de latin au 

Noviciat des sœurs SARC. Quand j’étais à 

la cathédrale entre 2011 et 2012, j’ai fait 

ma licence en philosophie à l’Université 

d’Abomey-Calavi. En 2013, je suis envoyé 

aux études en Belgique pour la théologie 

liturgique et la musicologie.  

Mais l’institut qui m’accueillait ne 

donnait pas réellement une telle formation. 

Je devrais donc me contenter des études en 

théologie pastorale, catéchèse, 

évangélisation et développement. Cet 

institut appelé Lumen Vitae est pour les 

Jésuites et est en filiation avec l’université 

flamande de Leuven de grande renommée 

internationale. Les prêtres de l’institut ont 

la possibilité de s’inscrire dans cette 

université pour cumuler leur diplomation. 

Ainsi donc, j’ai reçu un diplôme spécialisé 

en catéchèse et développement à Lumen 

Vitae et un Master en théologie et en 

sciences religieuses à Leuven. Mes travaux 

de recherches se sont basés d’une part sur 

la question de la réadmission des mères 

monoparentales à l’Eucharistie avec un 

projet social interconfessionnel et d`autre 

part, sur la question de la musique 
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inculturée dans le contexte béninois. 

Vu les motifs premiers de mes études, j’ai 

rapidement joué sur mes relations et 

certains parchemins pour m’inscrire à 

l’université de Louvain la Neuve. J`y 

reçois  une formation professionnelle en 

histoire de l’Art et archéologie dont 

l`orientation ici est typiquement 

musicologique. Cette inscription m’a 

ouvert les voies d’une formation à l’école 

universitaire de journalisme de Bruxelles 

(ULB).  J’ai travaillé durant plusieurs  

mois à la  Radio chrétienne francophone 

(Rcf) de Bruxelles, tout en étant prêtre 

réfèrent sur une paroisse. Il y a une sacrée 

émulation à faire de telles expériences. A 

Louvain la neuve, je devrais recevoir un 

master professionnel en musicologie mais 

le cours de l’histoire est toujours 

providentiel. Je me retrouve au  Canada en 

2016 pour des raisons de santé et pour y 

poursuivre les études. Mais je garde 

toujours le contact avec ma faculté.  

Au Canada, je me suis inscrit en 

thèse pour des recherches en théologie 

dogmatique sacramentaire au Collège 

universitaire dominicain à Ottawa et en 

théologie pratique orientation praxéologie 

à l’université de Montréal (UdeM). En plus 

de la théologie, l’approche praxéologique à 

l’UdeM se différencie, bien qu’il ait des 

débats autour, de la théologie pastorale. 

Elle s’enrichit fondamentalement des 

sciences humaines et sociales. Bien qu’on 

parle ici de théologie pratique, il faut 

nettement relever que la formation à la 

base, selon l’approche praxéologique en ce 

qui me concerne, est sociologique et 

ethnographique. Donc si vous faites des 

recherches en théologie pratique avec 

l’approche praxéologique à l’UdeM, vous 

êtes pleinement dans la praxis, la 

recherche-action couplée d’une 

herméneutique théologique. Vous n’avez 

rien à envier à un sociologue, un 

psychologue etc... Il s’agit par exemple 

d’une spécialisation équivalente en 

sciences sociales pour mon cas. Pour ces 

deux disciplines, je suis encore doctorant. 

 Je suis de nature à faire plusieurs 

choses à la fois, ce qui n’est pas toujours 

facile et bon. Au collège  dominicain, je 

voulais encore m’inscrire pour faire un 

master dans la faculté de philosophie (on 

parle de maîtrise au Canada). Mais, vu mes 

différentes inscriptions, un professeur me 

fait découvrir que les dominicains donnent 

en ligne comme en présentiel une 

formation dans plusieurs disciplines à 

Universitas Domuni. Je m’y suis donc 

inscrit. On reçoit les cours et on suit des 

séminaires qui regroupent des étudiants en 

réseau régional.  Mon thème de mémoire 

s’intitule : La  perception de l’âme chez 
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Platon comme  fondement de la morale et 

de la connaissance.  Je suis pleinement 

orienté en éthique et en épistémologie. J’ai 

fait ma soutenance en pleine pandémie de 

Covid 19, par Zoom et suis vivement 

encouragé à m’inscrire en thèse. 

L’affiliation des dominicains à leur 

université pontificale Saint-Thomas-

d’Aquin de Rome m’a aussi fait droit  

d’une licence canonique en sciences des 

religions. En plus, de ce statut d’étudiant, 

j’exercerais comme prêtre collaborateur 

sur deux paroisses de  Montréal et suis 

aussi un professionnel de la santé, 

intervenant en soins spirituels, reconnu du 

gouvernement canadien.   

VSP: Nous sommes émerveillés devant ce 

riche parcours. Quelles étaient, cher père, 

vos premières impressions à l’annonce de 

votre nomination comme formateur au 

Grand Séminaire Philosophat Saint Paul de 

Djimè ?  

P. Damien : Je prenais paisiblement de la 

glace dans un restaurant quand mon 

évêque m’a annoncé au téléphone ma 

nomination. Je n’avais aucune impression. 

Je suis simplement appelé à une nouvelle 

mission. Un prêtre doit se préparer à tout 

s’il se laisse bien formé.  J’ai toujours aimé 

la philosophie que je considère comme une 

discipline qui forme à l’esprit critique. Il 

ne faut rien soutenir qui ne soit prouvé. Un 

bon philosophe est tolérant et visionnaire.  

VSP : Cette maison de formation ne vous 

est pas totalement étrangère. Vous y aviez 

été formé en tant que petit séminariste. 

Vous y revenez maintenant comme 

formateur mais en pleine année 

académique certainement en raison des 

dernières tractations de vos études au 

Canada. Comment vivez-vous cette 

transition Montréal-Djimè ? 

P. Damien : C’est l’occasion de remercier 

les formateurs et le père Recteur. Je me 

trouve avec aisance au milieu des 

professeurs et formateurs tout comme dans 

la maison. Mais je puis vous avouer que la 

transition et l’installation ne sont pas 

toujours faciles. La preuve en est que je 

viens de faire plus de deux mois mais j’ai 

toujours des choses à mettre en place et à 

repréciser. Du point de vue technique, 

Djimè me semble vraiment nouveau. Nous 

avons récemment reçu la visite des Pères 

WHANNOU de DRAVO et AMONLO 

tous deux biblistes à Tchanvédji. Avec 

eux, le père Roland TECHOU m’a fait 

visiter la maison et je m’y voyais comme 

un étranger. Alors que 26 ans en  arrière, je 

connaissais bien les coins où l’on se 

cachait après avoir maraudé. 
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VSP : Pourriez-vous nous dire un peu 

comment vous vous êtes senti dès les 

premiers jours passés ici à Djimè ? 

P. Damien : Très heureux pour vous dire 

vrai. Vous savez, je fais partie des rares 

personnes qui ont commencé leur 

formation par Djimè. Et Djimè était 

redoutable en ce moment. Parfois dans 

mon lit, je revois certains évènements et je 

souris. Surtout ce trimestre qui vient après 

les festivités de Noël et du nouvel an, fait 

naître un démon qui emportait souvent en 

notre temps par son vent. Je ne sais si le 

démon existe toujours. Attention donc. Je 

suis heureux d’être ici surtout à cause de 

vous séminaristes. Ce que vous cherchez, 

vous l’aurez d’ici peu par l’ordination. 

Mais l’essentiel est notre vie de sainteté. 

Courage.  

VSP: Au regard de la marche synodale qui 

fait l'actualité de l'Eglise universelle et des 

défis de notre Eglise locale qui célèbre le 

jubilé de ses 160 ans d’évangélisation, 

quelles sont les nouvelles convictions que 

vous entendez imprimer à vos jeunes frères 

en formation ?  

P. Damien : Vous posez de très belles 

questions. Vous savez, depuis le Canada,  

je lis des articles de théologiens, de laïcs 

ou de pasteurs béninois sur le sujet de la 

synodalité en Eglise et sur les 160 ans 

d’évangélisation au Bénin. Je les trouve 

bien pertinents. Aussi  dans nos diocèses, 

plusieurs efforts se font sentir pour 

l’avancée de la Bonne Nouvelle. Nos 

fidèles sont, par exemple, plus instruits que 

par le passé. Mais quand je réfléchis 

personnellement sur ces questions dans 

notre contexte béninois, je suis toujours 

tenté d’écrire un ouvrage qui portera le 

titre de : Eglise du Benin, trop cléricale ? 

Comme vous le remarquez, c’est une 

question que je me pose et je pense que 

chacun pourrait y répondre. Cette question 

touche le sujet de la synodalité et surtout a 

trait en partie à la manière dont 

l’évangélisation a été faite dans notre pays. 

Le débat est vaste et je m’en abstiens pour 

le moment. 

Je ne pense pas qu’il y ait de 

nouvelles convictions à vous imprimer, 

chers séminaristes. Le 19 décembre passé, 

un jeune prêtre  m’a demandé de prêcher à 

sa messe de prémices. J’ai, vers la fin de 

mon homélie, insisté sur notre relation 

avec les laïcs au cœur de notre apostolat. Je 

soutiens qu’aujourd’hui, les prêtres doivent 

agir en collaboration, du moins en 

coopération en termes de partenariat avec 

les laïcs. Aujourd’hui, on n’a pas vraiment 

grand-chose à apprendre aux laïcs si ce 

n’est le chemin de la sainteté. Il faut se 

garder de faire le chef. Il faut être soi-

même instruit, simple, humble mais surtout 
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prudent. Ainsi au sein du clergé et des 

communautés religieuses, cette dimension 

de synodalité passe-t-elle par le respect des 

uns et des autres, dans une vision de 

partenariat. La perspective concerne 

l’évêque et son prêtre, les clercs entre eux 

(curé et vicaire et stagiaire, etc.). Cela 

ouvre des brèches insoupçonnables pour 

nos vies de sainteté. Mais nous aimons trop 

« manger le pouvoir » comme le dit Albert 

TEVOEDJRE. Le second point est qu’il 

faut une pastorale ou une évangélisation 

qui insiste davantage sur la communion 

avec le Christ. 

VSP : Merci, père, de votre approche assez 

édifiante. Qu’est-ce qui vous a déjà 

impacté aussi bien positivement que 

négativement dans cette maison de 

formation ? 

P. Damien : Nous prions bien, nous 

mangeons bien. Entre formateurs, c’est le 

paradis.  Sourire. Je n’ai pas encore 

totalement pris le pouls intellectuel de la 

maison dont la renommée est reconnue au 

Bénin et ailleurs. Quand je vous observe, 

chers séminaristes, je vous trouve très 

heureux et respectueux. Je vous encourage 

à garder cette joie parce que, devenus 

prêtres, vous en aurez besoin comme cadre 

de résilience en face des contradictions.  

Je ne trouve rien de négatif pour le 

moment. Je voudrais seulement vous 

demander d’éviter le gaspillage de 

nourriture et de consommation 

énergétique. Vous aurez contribué à faire 

plus d’économie pour la maison. Parfois, 

j’ai pitié du recteur et de l’économe.  

VSP: Votre parcours universitaire est garni 

par une impressionnante collection de 

graduats, dont un diplôme en Musicologie. 

Quelles initiatives prospectez-vous déjà 

pour mettre cette compétence au service de 

notre maison de formation ? 

P. Damien : On en reparlera. J’observe.  

VSP : Cher père Damien, un leitmotiv à 

l'adresse des séminaristes en guise de mot 

de fin.  

P. Damien : Chers amis, un philosophe 

devrait avoir une autre perception des 

séminaristes : l’être de prêtre en puissance. 

Vous êtes déjà ce que vous désirez. 

Comportez-vous ainsi. Essayez d’être 

respectueux ; d’être juste et pertinent 

dans ce que vous devez faire : vie 

spirituelle, intellectuelle et humaine, et 

tâchez d’être  honnête en tout. 

VSP : Merci pour votre disponibilité et 

votre ouverture fraternelle. Nous vous 

souhaitons une heureuse et féconde année 

académique. 

P. Damien : Merci. 

Propos recueillis par la VSP. 
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Philosophos :  
nouveau ferment de l’émulation intellectuelle à Djimè 

 

e Mercredi 02 Février 2022 s’est tenue la finale d’un grandiose concours. 

Les dés furent jetés depuis le 1er trimestre de l’année académique. Initié 

grâce à l’inspiration et à l’œuvre du Comité d’Emulation de la Vie 

Intellectuelle (CEVI), le duel intellectuel Philosophos s’est exécuté selon un mode opératoire 

bipartite. Une première phase de présélection a préludé la prestigieuse étape finale. Etudes 

monographique et thématique se sont retrouvées en affrontement. A ce stade, les compétiteurs 

ont décroché au moyen de textes écrits, le sésame pour l’aéroport de la phase oratoire. Du 

courage d’une quinzaine de candidats, seulement la force de six a pu passer outre la 

présélection. Ils étaient donc six. Six à l’éminente rencontre de la finale. Une finale, non pas 

comme celle qui court les rues à l’instar de celle d’un match de football mais une finale 

hautement distinguée.  

 Le sieur Cyrus DAGBA, étudiant de la première année a été l’imprésario de 

l’événement. C’est au père Blaise AKPOLI, membre de l’arène des formateurs, qu’échut 

l’honneur d’introduire, par la prière pour les études du jeune Aquinate, l’éminente rencontre. 

A sa suite, le coordonnateur du CEVI convié à s’avancer, saisit la parole, non pour dire, mais 

plutôt écrire l’avant-propos requis pour les premières pages, les premiers instants d’exorde à 

l’événement. L’audace constitua le mot-clé de son allocution. 

 Il présenta par le fait le jury de l’événement. Il s’agit d’un jury doublement constitué 

pour la circonstance. D’une part, chacun des membres de l’assemblée aura droit au chapitre ; 

il donnera un avis fortement consultatif. D’autre part, le jury possèdera l’avis définitif. C’est 

après cet avant-propos que sous des vivats, le jury s’introduisit dans la salle. Les jurés étaient 

trois. Il s’agit des pères Sylvestre-Grégoire GAINSI, président du jury, Antoine MASSESSI et 

Jean KINNOUME, deux autres membres de ce jury de la 1ère édition du concours 

Philosophos. A la suite de la présentation du jury, celle des compétiteurs tint aussi place. 

Ainsi se présentèrent Aristide KAKPO, de la 1ère année ; Uriel GUEDJO (2ème année) ; Oscar 

C 
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OHOUNVIDE (3ème année) ; Bertin MONLADE (2ème année) ; Christian SOUNOUVOU 

(2ème année) et Hospice AHOUANDJINOU (2ème année). Ensuite, le président du jury 

promulgua les critères d’appréciation des candidats durant la phase apothéotique de ce duel 

intellectuel. Les points de notation et leur contenu furent clairement donnés à cet effet. Il 

s’agit de la possession du texte par le candidat, la qualité de la présentation, le niveau de 

langue et puis la fidélité au temps imparti qui est de huit minutes dont cinq serviront à 

desservir la prestation du compétiteur. A la phase de débat, le candidat aura à répondre aux 

questions que les membres du jury lui poseront. Les données désormais connues, aucune 

seconde ne se perdit après l’intervention du président du jury 

Aristide KAKPO, le premier intervenant, s’interroge sur l’effectivité du rôle des 

éducateurs. Les agents de l’éducation parviennent-ils réellement à leur but ? Au nombre des 

agents de l’éducation, il distingue d’abord et avant tout la famille puis ensuite la société et 

stipule que l’éducation appréhendée comme un processus d’humanisation est un art à acquérir 

à tout prix 

Le second candidat a pour nom Uriel GUEDJO. L’autorité de l’Etat et la liberté des 

individus : telle s’intitule la thématique sur laquelle il a travaillé. L’Etat doit respecter les 

droits de l’homme qu’il doit aussi coûte que coûte protéger. Cependant, l’Etat est aussi vu 

comme un organe répressif. C’est ainsi que l’on comprend le fait que la démocratie profite 

normalement à l’individu mais dans sa face contemporaine, elle oppresse plutôt ses droits. 

Voilà pourquoi, le candidat au terme de ses propos suggère comme issue à adopter la 

résistance. 

De Uriel GUEDJO, le relai passa à Oscar OHOUNVIDE. Tout son discours porta sur la 

vérité. La vérité est délicate. En effet, il n’y a pas de fondement rationnel pouvant mener à la 

vérité. On contemple l’idée de vérité dès la naissance. Pour Kant, la vérité est perçue dans le 

discours logique. D’après l’appréhension du candidat, quoiqu’il en coûte, il faut toujours 

chercher à s’approcher de la vérité, car elle nous fait être authentiques. 

La prestation de Bertin MONLADE se basa sur la problématique du choix dans 

L’existentialisme est un humanisme de Jean-Paul SARTRE. Le contenu de son travail laisse 

percevoir que la destinée n’est que le résultat des choix de l’homme durant son existence.  
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Le cinquième candidat à prester est Christian SOUNOUVOU. Sa prestation porta sur 

l’essence de l’homme comme tout. Par le « tout », il importe d’entendre et de percevoir 

l’expression de la totalité. L’homme est son corps, son âme et son esprit. 

Hospice AHOUANDJINOU a été le dernier candidat à prester. C’est un travail 

monographique focalisé sur la liberté à la lumière Du Contrat Social rousseauiste qui lui valut 

sa présence sur la scène en tant que finaliste. Il releva deux sortes de liberté à savoir les 

libertés naturelle et civile. La liberté naturelle consiste dans le respect des lois de la nature 

alors que la liberté civile consiste dans le respect des lois civiles. De fait, on ne peut pas parler 

de liberté sans parler des lois. 

A l’épilogue de la phase des exposés à la finale du Philosophos, un temps de distraction 

légère s’observa. Un groupe d’animation folklorique sut faire régner la joie. Au retour, le 

président du jury prit la parole. Dans ses propos, il rassura tout l’auditoire que le verdict final 

du jury n’a pas tenu en indifférence totale les appréciations de la communauté. Ainsi, ce n’est 

plus seulement le jury qui décida du Philosophos de cette 1ère édition. 

A l’issue de l’affrontement intellectuel, le candidat Bertin MONLADE accumula un 

total de 74/100 et reçut le prix du 6e candidat. Le prix du 5e compétiteur fut destiné à Hospice 

AHOUANDJINOU qui totalisa un point égal à 76/100. Oscar OHOUNVIDE, quant à lui, 

joignit un ensemble de 79/100 qui fit de lui le 4e candidat. Le 3e prix a été donné à Christian 

SOUNOUVOU qui assembla 80/100 points. Quant au 2e prix, il est revenu à l’espoir unique 

de la 1ère année, Aristide KAKPO. Ce dernier a réuni un total de 87/100 points. Au bout du 

compte, le 1er prix, celui de l’éminent titre de Philosophos est revenu à Uriel GUEDJO avec 

un ensemble de points équivalents à 89/100. Au recteur, appel fut fait, pour la remise du 1er 

prix. Pour le compte de cette année, Uriel GUEDJO est le Philosophos. Le président du jury 

donna en même temps le rendez-vous pour l’édition prochaine.     

        Habib Freddy TIKO, Philo II 
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Arrêt sur image 

 

Les finalistes au jeu-concours Philosophos et leurs rangs après la délibération du 

jury : 

 

 

 

1er 

GUEDJO Uriel, 

Philo II 

3ème 

SOUNOUVOU 

Christian, Philo 

II 

2ème 

KAKPO 

Aristide, Philo I 

 

4ème 

OHOUNVIDE 

Oscar, Philo III 

5ème 
AHOUANDJINO

U Hospice, Philo 

II 

6ème 
MONLADE 

Bertin, Philo II 


