
COMPTE-RENDU DE MISSION DU 11 AU 14 AOUT A DOGBO 

L’an deux mille seize et du jeudi onze au dimanche quatorze août, j’ai effectué 

une mission à Dogbo, Département du Couffo pour représenter le Fonds des 

Arts et de la Culture à la troisième édition du festival culturel AJA KANNU 

MABU qui s’est déroulé du dix au quatorze août. Plusieurs activités culturelles 

ont été organisées. Voici en substance le film des événements. 

Jours 1 et  2 : Etude du FA 

Cet enseignement a été assuré par deux prêtres du FA qui l’ont défini comme 

une science divinatoire qui préside aux destinées de l’homme. Ils ont comparé le 

FA à un livre ouvert sur le passé, le présent et l’avenir qui enseigne à l’homme 

ses liens profonds avec la nature tout en lui dispensant, grâce aux contes 

allégoriques liés à chaque arcane, une grande et très profonde sagesse 

existentielle. Compte tenu la courte durée de cet enseignement, il a été consacré 

à la récitation chronologique des seize principaux signes du FA. Les enseignants 

ont martelé que plusieurs combinaisons de ces seize principaux signes 

conduisent à 526 signes divinatoires. Les apprenants sont constitués par des 

jeunes, des moins jeunes et quelques membres de la diaspora venus des Etats-

Unis, de la France, du Sénégal, du Ghana… 

Jour 3 : Etude des panégyriques et de l’anthroponymie du peuple Adja et 

compétition du jeu Domino (Awalé ou Adji) 

Pour des raisons de contrainte de temps, cette étude a été focalisée sur les 

panégyriques que l’enseignant a définis comme une incantation dont la 

déclamation plonge les membres d’une collectivité ou d’un groupe sociologique 

dans leurs origines profondes et leur confère une fierté d’appartenance au 

groupe ou à la collectivité et une force pour affronter les défis de la vie.  

En ce qui concerne le jeu Adji, après plusieurs tours éliminatoires, trois 

compétiteurs se sont démarqués : le champion vient de l’Arrondissement de 

Madjrè et les deux vices champions sont issus de l’Arrondissement de Tota. 

Jour 4 : Compétition du rythme traditionnel Zinli 



Le festival AJA KANNU MABU a connu son épilogue dans la soirée du 

dimanche quatorze août  où le public est sorti massivement avec la présence 

remarquable du Maire de la commune de Dogbo, des têtes couronnées, des 

sages, des notables, de la diaspora, du Directeur Départemental du Tourisme et 

de la Culture et d’artistes invités tels que Gbessi ZOLAWADJI (photo1). Cette 

journée a été marquée par la compétition du rythme zinli entre quatre troupes de 

zinli venues de Lokossa (Département du Mono), d’Abomey (Département du 

Zou), de Toviklin et de Dogbo (Département du Couffo).(photo2). A l’issue de 

la compétition, le premier prix a été remporté par la troupe de zinli d’Abomey 

grâce au message véhiculé par leur chant et l’appel à l’unité des fils et filles de 

l’aire culturelle Adja mis en scène par le symbole de la jarre trouée du Roi 

Guézo. (photo3) Des prix de consolation ont été donnés aux trois autres 

participants. 

Cette soirée du dimanche quatorze août a été également marquée par la remise 

de trophée,  d’attestation et d’enveloppes à plusieurs catégories de participants 

notamment certains compétiteurs, les parrains du festival et des autorités 

politico-administratives. A ce titre, un trophée a été destiné au Directeur du 

Fonds des Arts et de la Culture pour le ministre. (photo4) 

Il faut souligner que le promoteur de ce Festival, Monsieur Mathieu 

AGOSSEVI, les artistes invités à l’image de GBESSI ZOLAWADJI et le public 

sorti massivement ont invité le Gouvernement de la Rupture du Président Patrice 

TALON, par l’intermédiaire du Ministre du Tourisme et de la Culture à 

accompagner de façon significative ce festival qui contribue à la valorisation et 

la promotion des valeurs culturelles de notre pays. 
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Photo : (lot1) Présence effective des populations à la troisième édition du 

Festival AJA KANNU MABU 

 

 

 

Têtes couronnées, sage et notable et les autorités communales  

  



 

 

.Membre de la diaspora de l’ USA 

 

 

 

 

Représentente du Fonds des Arts et de la Culture avec le Directeur 

Départemental du Ministère du Tourisme et de la Culture Mono- Couffo 



 



 

 

 

 

 

 

 

Photo :(lot2) compétition du Zinli  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 

 

 

Photo : (lot3) : trophée adressé au DGFAC pour le Ministre  
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