
ALLOCUTION A L’OCCASION DE LA CEREMONIE DE DISTINCTION DE DEUX EMINENTS 

CHERCHEURS DU SYSTEME NATIONAL DE RECHERCHE AGRICOLES (SNRA) 

 LE 12 JUIN 2019 AU MINISTERE DE LA JUSTICE 

Monsieur le Ministre de l’agriculture de l’élevage et de la pêche  

Madame le Ministre des Enseignements Supérieurs et de la Recherche Scientifique 

Madame le Ministre de la Justice et de la Législation 

Monsieur le Ministre de la Jeunesses, des Sports de la culture et du Tourisme, mon cher frère  

Honorables députés à l’Assemblée Nationale 

Honorables nominés 

Messieurs les Président, des OPA, des ONG,  et Directeurs des PME 

Chers Partenaires, amis de la presse 

Distingués invités en vos rangs, grades et qualités respectifs.  

Mesdames et messieurs  

C’est un grand plaisir pour nous SOJAGNON et REDAD de vous accueillir ce soir à la salle des 

Fêtes des deux Tours Administratives de Cotonou à l’occasion de cette cérémonie en l’honneur 

de Messieurs Joseph et Adolphe. Je suis heureux, mes chers nominés que vous soyez entourés 

de vos collègues, de votre famille et de vos amis pour partager ce moment solennel et convivial 

au cours duquel au nom des acteurs agricoles, vos Ministres de tutelles vont vous remettre 

l’insigne de notre reconnaissance à vos efforts et contributions à la recherche agricole pour le 

Développement. 

Au préalable, j’aurais souhaité comme c’est l’usage rappeler brièvement votre parcours et les 

raisons pour lesquelles le REDAD et SOJAGNON ont souhaité vous décerner une telle 

distinction. Je ne ferai pas cet exercice moi même! 

 

Vous allez mieux découvrir les deux chercheurs à travers la prestation de Monsieur Ozias 

Sounouvou, un éminent journaliste de l’ORTB. Mais avant, il m’importe de vous présenter les 

structures organisatrices et initiatrices de cette distinction et les raisons qui justifient ce choix. 



Mesdames et Messieurs, Honorables invités 

Le Réseau du Développement de l’Agriculture Durable (REDAD) est une plateforme multi 

acteurs composé des ONG, des Organisation des Producteurs Agricoles (OPA) des membres 

individuels comme des Scientifiques/chercheurs. Il est créé en Janvier 1992 et est officiellement 

enregistré sous le numéro 92/0118/ISAT/DAI/SAAP-ASSOC. Le réseau intervient dans toutes les 

communes du Benin. Il a une antenne au Togo, au Ghana, au Burkina-Faso et est représenté au 

Pays-Bas. En 2006, le REDAD a signé avec le Gouvernement du Bénin, un protocole d’accord 

cadre qui lui confère la reconnaissance d’utilité publique. Cet accord lui est renouvelé en Mai 

2019 pour une durée de trois (03) ans. Le REDAD est membre du réseau des Organisations Non 

Gouvernemental pour la Recherche et le Développement Agricole en Afrique de l’Ouest et du 

Centre (RONG-RDA/AOC). Il est le point focal de IFOAM au Bénin  

L’Association SOJAGNON est une organisation thématique de la filière soja au Bénin. Elle est à 

but non lucratif. Elle est mise en place en 2009 pour appuyer les acteurs des chaines de valeur 

soja à s’organiser pour bénéficier des conseils techniques agricoles, améliorer l’état nutritionnel 

des populations par les valeurs protéiques du soja à travers la diffusion des technologies 

innovantes mis au point par la recherche. Leader du Consortium Soja du Bénin, SOJAGNON est 

le point focal du Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA)et point de contact de 

l’Agenda Scientifique pour la Recherche Agricole en Afrique (S3A). Dans cette position, nous 

avons joué un rôle important pour la signature par le Gouvernement du Bénin à travers le 

Ministre en Charge de l’Agriculture du Protocole d’engagement du Bénin.  

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, Je voudrais vous informer que le processus d’obtention 

des autres signaturesauprès des leaders continentaux du secteur agricole va à son terme. Les 

semaines à venir, démarrerons les consultations nationales des parties prenantes du secteur 

agricole et para agricole. Cet engagement dont vous êtes signataire fera gagner aux acteurs du 

secteur agricole à travers votre ministère d’importants ressources pour appuyer les réformes 

dans le secteur, le Système National de la Recherche Agricole,le renforcement des capacités 

des acteurs agricole, la construction et l’opérationnalisation des plateformes d’innovation 

suivant l’Approche IA4D. Soyez d’avance remercié. 

Honorables invités, Mesdames et Messieurs les Ministres, chers partenaires, dans le cadre des 

réformes institutionnelles engagées par l’Etat dans les services publiques du secteur agricole, 



les études ont révélées qu’ilexiste un vide institutionnel au niveau des ONG du secteur agricole 

pour une synergie d’actions et une coordination des interventions relatives à la diffusions des 

résultats de recherche pour la mise en œuvre efficients du conseil agricole deuxième 

génération (CNCA 2). Ainsi, les Responsables des ONG intervenant dans le secteur agricole au 

Bénin ont décidé de combler ce vide institutionnel en mettant  en place le RéseauNational des 

ONG actives dans l’Agriculture (RENOVA). Cette institution Nationale, faîtières des ONG du 

secteur de l’agriculture dispose de douze coordinations fonctionnelle et un bureau National 

opérationnel.  Votre humble serviteur en est le Président de cette institution. 

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, les OPA, ONG et acteurs du secteur Privé se joignent à 

moi pour une fois encore vous remercier et vous féliciter pour avoir soutenu, appuyer et 

défendu au conseil des ministres l’élaboration et l’adoption des documents de Stratégie 

Nationale du Conseil Agricole , instrument boussole de mise en œuvre du Conseil Agricole au 

Bénin. 

L’opérationnalisation efficace de cette nouvelle SNCA, nécessite son appropriation par tous ces 

acteurs dont surtout les prestataires privés.  

Nous avons l’honneur de vous informer que le 16 juin prochain, le Réseau National des ONG 

actives dans l’Agriculture durable dans le cadre de ses attributions démarre le processus de 

renforcement de la capacité de ses membres à bien assurer les fonctions  du  conseil  agricole  

et  vulgarisation.  Il  est  statutairement  responsable  pour conduire les activités de partage de 

connaissance et de renforcement de capacité de ses membres (ONG et secteur Privé agricole). 

Il sera appuyé par les experts de la DQIFE, le PPAAO de ProCAD dans le cadre du partenariat 

Banque Mondiale – Bénin a facilité la mobilisation des ONG par un financement directe. Soyez 

en remercier. 

Mesdames et Messieurs, la recherche agricole a effectué plusieurs travaux, mis au point 

d’excellents résultats innovants pour transformer et impacter la vie des communautés à la base. 

Malheureusement, bon nombre de ces travaux ne sont pas connus par les utilisateurs et 

dorment dans les placards et armoire des chercheurs. 

 



Nous acteurs du Développement, nous sommes conscient du ce fait et très préoccupés par les 

efforts qu’il nous reste à faire pour rehausser le niveau de partage des résultats de recherche, 

de l’adoption de ses résultat et la question de l’évaluation de leur impact sur les conditions de 

vie de nos population. Nous y travaillons comme nous le pouvons mais les moyens manquent. 

Honorables invités, 

Face à cette situation, nous voulons saisir cette opportunité et faire un plaidoyer en direction 

du Gouvernement et du Parlement pour : 

1-  l’introduction et l’adoption de la Loi d’Orientation Agricole de Sécurité Alimentaire et 

Nutritionnelle (LOASAN), 

2- Le financement de la recherche agricole et de diffusion des résultats de recherche 

(conseil Agricole) 

3- L’appui et le soutien à l’idée du projet de promotion des jeunes chercheurs de recherche 

agricole pour le développement – (ProRAD) 

4- L’institution de la notion de célébration des meilleurs chercheurs et développeurs du 

Système National de la Recherche Agricole (SNRA) conformément à la vision du 

Programme d’Action du Gouvernement (PAG) du Bénin Révélé « révélé les Scienfiques 

béninois à eux même et au Monde » 

Pour peu de ressources financière mobilisées auprès des partenaires pour la recherche agricole 

pour le développement, nos organisations SOJAGNON et REDAD, ont touché près de 3 millions 

de personnes sur les 11 millions de béninois avec les résultats des travaux des experts 

scientifiques des Professeurs Hounhouigan Joseph et ADJANOHOUN Adolphe après environ 

3O années. 

C’est fort de tout ceci et de l’expertise de ces scientifiques qui ont franchi les murs des 

universités et des instituts, pour aller au contact des agriculteurs et mettre au point des 

innovations au profit des acteurs des CVA, notamment des innovations sur le plan de la 

préservation et de la restauration de la fertilité des sols, ainsi que la nutrition et les sciences 

alimentaires. Le lait stabilisé de soja, leafitin de néré et afitin de soja, bouillon local actuellement 

baptisé « dadonu » à base de soja, l’identification et la caractérisation de cinq variétés 

performantes de soja alignées aux différentes technologies de transformation sont parmi tant 

d’autres les technologies agricoles mises au point par ces chercheurs. 



 

Après tant d’année la collaboration réussie avec leurs partenaires parties prenantes, les 

membres du Conseil d’Administration de SOJAGNON et de REDAD ont décidé de reconnaitre 

aux Universités du Bénin aux Institutions de rechercheleursfortes implications aux travaux de 

mise au point des technologies innovantes qui font la fierté des producteurs et transformatrices 

à la base. 

Ainsi, les Organisations des Producteurs Agricoles (OPA), les Organisation Non 

Gouvernementales (ONG), les Petites et Moyennes entreprises (PME) et les Scientifiques du 

Bénin, de l’Afrique et du Monde entier distinguent Messieurs HOUNHOUIGAN D. Joseph et 

ADJANOHOUN Adolphe Meilleur chercheur 2009 - 2019.  

Chers nominés, à travers cette cérémonie ce soir, l’Association SOJAGNON, REDAD et leurs 

partenaires veulent vous témoigner leur reconnaissance et leur gratitude pour vos 

contributions éminentes au rayonnement de leur structure et pour votre engagement sans 

relâche en faveur du Système National de Recherche Agricole (SNRA). 

 

Chers Professeurs HOUNHOUIGAN et ADJANOHOUN, en tant que Président des ONG actives 

dans l’Agriculture (RENOVA)  en ma qualité de représentant des Organisations Non 

Gouvernementales et cabinets d’étude exerçant des activités de recherche agricole -

Composantes du SNRAet au nom desConseils d’Administration de SOJAGNON et de REDAD, je 

voudrais avec respect et humilité annoncer que vous êtes déclarés « Membre d’Honneur » de 

SOJAGNON et de REDAD et que vous êtes bénéficiaire d’un trophée de distinctionspécifique 

du à votre rang. 

 

Je voudrais vous féliciter pour cette reconnaissance, et prier le Seigneur Dieu Tout puissant de 

veiller sur vous et vos familles. Qu’il vous accorde longue vie et vous accorde la paix de cœur. 

Je voudrais remercier les ministres en charge de l’agriculture, des enseignements supérieurs, 

des finances, des affaires étrangères, de l’intérieur et de la sécurité public, de la justice et de la 

législation, de la fonction publique et a travers eux tout le gouvernement, pour avoir accepté 

de soutenir et porter par eux même cette consécration qui pour nous est exceptionnel au 

Bénin, en Afrique et dans le monde parce que initié et voulu par les acteurs bénéficiaires. 



L'attention et l'intérêt que vous portez à nos actions, à nos expertises et à nos compétences à 

travers l’accueil que vous nous réservez dans vos cabinets, votre disponibilité à nous écouter, 

votre forte, votre spontanéité a parrainé et coparrainé cette cérémonie solennelle nous 

touchent grandement. A travers votre présence ici, vous nous offrez l’opportunité à nouveau de 

faire d’avantage  et mieux à travers nos actions sur le terrain et les responsabilités qui nous 

incombent à travers  la Stratégie Nationale du Conseil Agricole 2ème génération. 

Vive la recherche agricole pour le Développement (RAD) 

Vive le Système National de la Recherche pour le Développement (SNRA) 

Vive les Organisations Non Gouvernementales et cabinets d’étude exerçant des activités de 

recherche agricole - Composantes du SNRA 

Vive SOJAGNON et REDAD 

Vive le Bénin 

Je vous remercie 

Lagnon Patrice SEWADE 

 


