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DISTINCTION DE DEUX CHERCHEURS 
 

Mots de remerciements de  
Pr. Adolphe ADJANOHOUN 

Tours Administratives de Cotonou,
le 12 juin2019
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 Excellence Madame la Ministre de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique ; 

 Excellence Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de 

l’Élevage et de la Pêche ; 

 Excellences Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs et Représentants des Organisations 

internationales accréditées au Bénin ; 

 Madame et Messieurs les Experts des Unités 

Présidentielles de Suivi de la mise en œuvre du 

Programme d’Action du Gouvernement ; 

 Mesdames et Messieurs les Membres des Cabinets 

des Ministres ; 

 Messieurs les Présidents des Conseils 

d’Administration de l’Association Sojagnon du 

Bénin et du Réseau de Développement 

d’Agriculture Durable ; 
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 Monsieur le Coordonnateur de l’Association 

Sojagnon du Bénin et du Réseau de Développement 

d’Agriculture Durable ; 

 Honorables Invités ; 

 Chers parents et amis ; 

 Mesdames et Messieurs, 
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Joignez-vous à moi pour rendre grâce au Tout-

Puissant d’avoir permis l’évènement de ce jour, mercredi 

11 juin 2019. 

L’évènement qui nous réunit ce bel après-midi est 

inédit. En effet, nous assistons et nous voyons à la 

télévision -i- les distinctions, par la Grande Chancellerie 

de l’Ordre National du Bénin, de femmes et d’hommes 

pour les bons et loyaux services rendus à la Nation 

béninoise ; -ii- les distinctions, par les directions, offices 

et agences, de femmes et d’hommes pour les bons et 

loyaux services rendus à ces directions, offices et 

agences lors du départ à la retraite de ces femmes et 

hommes ; -iii- les distinctions à titre posthume, et j’en 

passe.  

De mémoire d’homme, je n’ai pas souvenance qu’une 

si grande cérémonie fût organisée, par les acteurs non 

étatiques, collègues et bénéficiaires des résultats des 

travaux de recherche agricole, pour distinguer, de leur 

vivant, des chercheurs. 
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D’ailleurs, c’est quoi le chercheur ? Qu’est-ce qu’il 

cherche ? Qu’est-ce qu’il trouve ? Pour me résumer, 

permettez-moi de vous rappeler l’adage suivant, très 

bien connu : « les chercheurs qui cherchent, on en 

trouve. Les chercheurs qui trouvent, on en cherche ». 

 Honorables invités  

 Mesdames et Messieurs,  

La recherche agricole joue un rôle important dans la 

vie socioéconomique du Bénin. Pour s’en convaincre : 

- Avant, il fallait attendre 7 années pour récolter des 

régimes de palmier à huile avec des rendements de 

800 kilogrammes d’huile par hectare. Aujourd’hui, en 

4 années, on récolte des régimes de palmier à huile 

avec des rendements de 3,5 tonnes d’huile par 

hectare, en dépit de la baisse de la pluviométrie, 

passée de 2.500 mm de pluie par an à moins de 1.800 

mm dans la région méridionale de notre Pays ; 

- le cycle végétatif du maïs est passé de 120 à 8O 

jours, voire moins, pour s’adapter aux effets néfastes 
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des variations climatiques avec des rendements 

passées de 800 kilogrammes à plus de 3 tonnes par 

hectare, voire plus de 6 tonnes par hectare pour les 

hybrides ; 

- le riz, autre fois cultivé uniquement dans des bas-

fonds et en zones montagneuses, se cultive 

aujourd’hui également partout où l’on cultive le maïs, 

avec des rendements passés de 600 kilogrammes par 

hectare à plus de 3 tonnes par hectare, voire plus de 

6 tonnes par hectare pour les hybrides ; 

- l’aulacode, autre fois sauvage, est aujourd’hui un 

animal d’élevage développé au Bénin et dans plus 

d’une quinzaine de pays en Afrique au Sud du 

Sahara ; 

- l’aviculture traditionnelle est maîtrisée grâce à la 

vaccination villageoise ; 

- l’aquaculture est en plein essor ; 

- etc. 
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Certes, la recherche agricole n’a pas encore permis 

de relever tous les défis auxquels le secteur agricole est 

confronté. Elle n’a non plus pas encore comblé les 

grands espoirs de l’amélioration de la productivité 

agricole ni son impact sur les petits producteurs en 

particulier. Toutefois, il est bon de reconnaître 

l’existence d’avancées notables. Grâce à la recherche, 

l’agriculture béninoise se transforme et deviendra un 

secteur dynamique, viable et attractif pour des jeunes, 

des femmes et des hommes entrepreneurs et ambitieux. 

Pour ce faire, il faut investir davantage dans la 

recherche agricole. Il est juste et bon de reconnaître et 

de saluer les efforts déployés par les gouvernements de 

notre Pays au cours des dernières années. Je veux citer 

la revalorisation de la fonction de l’Enseignement du 

Supérieur, avec la prise et la mise en application du 

Décret N°2010-024 du 15 février 2010, d’une part, la 

dotation des chercheurs d’un Statut particulier, avec la 
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prise et la mise en application du Décret N°2016-221 du 

04 avril 2016. 

 Honorables invités  

 Mesdames et Messieurs,  

Je dédie la distinction de ce jour à toutes les femmes 

et à tous les hommes qui, au quotidien, sont à pied 

d’œuvre dans les laboratoires, dans les champs, dans les 

bureaux, etc., pour combler les attentes des populations 

et de notre Nation puis contribuer à l’avancée de la 

science. Je prends la présente distinction comme un 

appel à faire davantage et mieux. J’en prends le ferme 

engagement. 

Je ne saurais terminer mes propos sans remercier du 

fond du cœur l’Association Sojagnon du Bénin, le Réseau 

de Développement d’Agriculture Durable, leurs Conseils 

d’Administration ainsi que le Coordonnateur, Monsieur 

Patrice SÈWADÈ, pour l’acte historique qu’ils viennent de 

poser. Vivement que cet acte fasse tache d’huile pour 

donner à la recherche scientifique en général, et la 
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recherche agricole en particulier, l’image qui est la leur 

au sein de la société béninoise. 

Merci à vous tous qui avez honoré de votre présence 

la présente manifestation. 

Vive la recherche scientifique, 

Vive la recherche agricole au service du 

développement agricole du Bénin. 

Dieu bénisse notre Nation. 

Je vous remercie. 


