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Discours d’inauguration d’AREOLIS du 19 
Août 2019 

Introduction 
Mesdames, Messieurs les Ministres ou leurs représentants ; 
Mesdames, Messieurs les Ambassadrices, Ambassadeurs ou leurs représentants 
ainsi que les membres du corps diplomatique ; 
Mesdames, Messieurs les Directrices, Directeurs des agences de l’état ou leurs 
représentants ; 
Mesdames, Messieurs les Directrices, Directeurs des organisations 
internationales ;  
Mesdames, Messieurs les Chefs d’entreprise ; 
Chers membres de la famille et amis ;  
Mesdames, Messieurs ; 
 
Nous sommes profondément et sincèrement honorés de votre présence dans 
ce Nouveau Centre d’affaire1 ici à Cotonou. 
 
Qui sommes nous en tant que personnes ? 
Je suis Ahmadou Armand DAOUDA ; 
Avec mon épouse Houédotin Nathalie DAOUDA née ADIKPETO, nous dirigeons 
ce centre. 
 
Nous avons créé et dirigeons ce centre d’affaire ici dans le quartier de 
Gbegamey à Cotonou depuis décembre 2020. 
 
D’un point de vue personnel, nous cumulons respectivement à peu près 30 et 25 
ans d’expérience dans l’informatique, le commercial, le marketing, la formation, 
le management et l’entrepreneuriat au seins d’entreprises leader mondiaux 
dans leur secteur ou à titre personnel.  
 
Maintenant, il faut rendre à César ce qui est César, Nathalie que j’appelle mon 
AMAZONE2 a la maternité de ce projet ; 
Et toute l’équipe ici présente ainsi que moi-même sommes autour d’elle pour en 
faire un succès. 

 
1 Dit Hôtel d’Entreprises 
2 Ref histoire du Bénin & ce qu’elle fait 
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Précision - Une amazone « n’est pas un va-t-en-guerre » MAIS est une personne 
« ordinaire » faisant des choses extra-ordinaires tout en étant au service des 
siens. De mon point de vue, c’est une définition qui de façon générale convient 
bien à l’ensemble des femmes béninoises. 
 
Quelle est notre vision et Pourquoi ce site ? ® je le décline 3 points 
Ø Transfert de savoir et la connaissance 

o Avons toujours révé de créer une fondation donnant une chance à 
des jeunes pour des parours d’excellence. 

o Un lieu ouvert permettant des échanges à 360° : Bénin vers Bénin, 
Bénin vers le Monde et le Monde vers le Bénin. 

o Point important – ce transfert implique respect, écoute, humulité des 
parties en intéraction ®  facteur clé de succès. 

Ø Continuité de l'histoire 
o Site familial a +40 ans ® merci à vous Beau Papa ici présent Mr 

Eugène Kodjo ADIKPETO d’avoir permis ceci.  
o Humblement voulons apporter notre pierre à l’édifice pour continuer 

cette histoire de amille. 
Ø Intégration vertueuse à l’écosystème local 

o Valorisation des ressources locales comme le mobilier, les tableaux au 
mur ou tout simplement la réalisation du projet 

o Merci aux menuisiers, peintres, architectes, chefs de projet, 
électriciens, informaticiens, gardiens, jardiniers et j’en passe qui ont 
délivré en temps en en heure ce projet. 

 
Pour résumer, nous voulons participer à la construction du Bénin de demain 
dès aujourd’hui. 
 
Fin 
Sans plus attendre, Je vais donc passer la parole à Mme DAOUDA pour la suite.  
Merci de votre attention. 
 
 M. Ahmadou Armand DAOUDA 

 
 


