
Allocution de remerciement à l’occasion de la cérémonie de distinction 

organisée par l’ONG SOJAGNON et REDAD à l’intention des chercheurs 

Adjanohoun Adolphe et Hounhouigan D. Joseph 

 

− Madame le Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, 

− Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, 

− M.. 

− M.. 

− M.. 

− Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet Ministériel 

− Monsieur le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi 

− Monsieur le Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques 

− Monsieur le Directeur Exécutif de SOJAGNON et REDAD 

− Messieurs les membres des Conseils d’Administration de SOJAGNON 

et REDAD, 

− Distingués invités, en vos rangs, grades et qualité, 

 

• La cérémonie de distinction que SOJAGNON et le REDAD nous offrent 

aujourd’hui m’inspire une réflexion en trois points : 

o Le premier est que les résultats obtenus par le chercheur doivent 

répondre aux attentes des utilisateurs finaux pour mériter leur 

reconnaissance. Il n’y a pas de meilleur témoignage du rôle du 

chercheur que l’expression d’une telle reconnaissance. 
 

o Le deuxième point est que la co-création des innovations avec les 

utilisateurs est un gage de succès, si nous voulons vraiment mettre 

la science au cœur de notre société. 

 

o Le troisième point est que je considère la reconnaissance à nous 

faite aujourd’hui comme une invite à mieux faire. Je voudrais 

rassurer SOJAGNON, le REDAD, tous nos autres partenaires et les 

autorités de notre pays sur notre détermination à continuer sur 



cette voie, qui est celle de faire de la recherche, un véritable levier 

pour le développement socio-économique de notre pays.  

 

• C’est pourquoi je voudrais sincèrement exprimer aux membres des 

conseils d’administration de l’ONG SOJAGNON et REDAD, et en particulier 

à Monsieur SEWADE Patrice, mes sentiments de gratitudes pour cette 

distinction.  

 

• 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, 

− Merci de rehausser de votre présence effective l’importance de la 

présente cérémonie. 

− Merci pour tous les efforts que vous faites depuis 3 ans pour amorcer 

des réformes importantes dans le système national de recherche 

agricole dont le potentiel en tant que levier du développement de 

notre pays se révèlera de plus en plus avec la jeune génération 

d’utilisateurs et innovateurs sortis de nos structures de formation. 

• A tous mes supérieurs hiérarchiques, collègues chercheurs, personnels 

administratifs et de service, parents et amis, je dis merci pour votre 

présence, 

• A vous, mes partenaires d’équipe de recherche, cette reconnaissance est 

aussi la vôtre.  

• A tous nos formateurs, ainés, qui nous ont initiés à la recherche et montré 

le potentiel des savoir-faire agro-alimentaires locaux en termes d’emploi, 

de source de revenu et de source d’inspiration pour l’industrie agro-

alimentaire africaine du futur, je vous dis MERCI. 

• A toi Félicité, et à Menouwesso, Wangninan, Nounanwa et vos époux, 

épouses, merci pour les sacrifices et les encouragements. 

 

Merci à tous.   


