
Né le 27 mai 1961 à Niamey (République du Niger), Monsieur Adolphe 

ADJANOHOUN a fait ses études primaires à l’Ecole Primaire Dépôt à 

Parakou et ses études secondaires au Collège d’Enseignement Moyen 

Général (CEMG) 1 à Parakou puis au Collège du Père Aupiais à Cotonou. 

Après l’obtention de son baccalauréat en 1987, il s’envola pour la 

République de Cuba où il obtint son Diplôme d’Ingénieur Agronome en 

1992 à Instituto Superior de Ciencias Agropecuarias de La Habana 

(ISCAH). Major de sa promotion, il bénéficia d’une bourse de Doctorat offerte par le 

Gouvernement de la République de Cuba. Après des travaux de recherche pendant quatre (04) 

années sur la nutrition de la tomate en condition de fertigation goutte à goutte, dans le but de 

déterminer la faisabilité agroéconomique de cette technique de culture de la tomate, il a soutenu 

les résultats de ses travaux, en audience publique en décembre 1996, devant le Jury national 

de Doctorat en Sciences Agronomiques de la République de Cuba. A l’issue de ce processus, le 

Diplôme de Docteur Ingénieur Agronome lui fut délivré en 1997. Il est important de souligner 

que les résultats ainsi obtenus ont permis au Gouvernement cubain d’adopter l’utilisation à 

grande échelle de la fertigation goutte à goutte pour la production de la tomate, dans un 

contexte de recherche de techniques performantes pour rationaliser les intrants agricoles suite 

à la chute du Mur de Berlin en 1989 et à l’effondrement du bloc soviétique, principal fournisseur 

de pétrole, de matériel agricole, d’intrants agricoles à Cuba, deux (02) ans plus tard. 

Recruté dans le Fonction Publique béninoise en mars 2001, Monsieur Adolphe ADJANOHOUN 

fut affecté au Centre de  

Recherches Agricoles Sud (CRA-Sud) de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin 

(INRAB). Il y occupa successivement les postes de Chef l’Unité de Communication et de 

Documentation à partir de 2002 puis Responsable du Programme de recherche sur les plantes 

à racines et tubercules à partir de 2003.  

Le 8 mai 2009, Monsieur Adolphe ADJANOHOUN prit servie en qualité de Directeur du CRA-

Sud pour un mandat de cinq (5) ans, suite à sa nomination par le Ministre de l’Agriculture, de 
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l’Elevage et de la Pêche, après la proclamation des résultats de la sélection des Directeurs des 

Centres de Recherches Agricoles de l’INRAB. Cumulativement avec sa fonction de Directeur du 

CRA-Sud, il fut nommé Directeur du Centre National de Spécialisation sur le Maïs (CNS-Maïs) 

en novembre 2011. A la fin du mandat de cinq (5) ans, il fut reconduit dans ses fonctions de 

Directeur du CRA-Sud, après la proclamation des résultats de la sélection des Directeurs des 

Centres de Recherches Agricoles de l’INRAB, pour un nouveau mandat de cinq (5) ans. Le 18 

juillet 2018, il prit fonction en qualité de Directeur Général de l’INRAB suite à sa nomination 

par le Conseil des Ministres en sa séance du mercredi 11 juillet 2018. 

Monsieur Adolphe ADJANOHOUN est passé Chargé de Recherche au Conseil Africain et 

Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) en 2008, Maître de Recherche en Directeur 

de Recherche en 2017. Pour ce faire, il a : 

- sur le plan de la gestion de la recherche agricole nationale : contribué -i- à l’élaboration de 

plusieurs programmes de recherche agricole et programmes/projets de développement 

agricole, -ii- à l’organisation de colloques et de séminaires scientifiques, -iii- à l’organisation 

de cadres de concertation entre les acteurs de la recherche agricole et de la vulgarisation 

agricole et les utilisateurs des résultats de recherche agricole, -iv- à l’organisation de 

rencontres entre les décideurs politiques et les partenaires au développement, -v- au 

renforcement des relations de collaboration du CRA-Sud et du CNS-Maïs avec les utilisateurs 

des produits de recherche aux niveaux national et international, à travers leur implication 

effective dans la mise en œuvre des projets de recherche-développement, et -vi- à 

l’établissement de relations de collaboration avec de nombreux partenaires, notamment le 

Centre du Riz pour l’Afrique (AfricaRice), le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche 

et le Développement Agricoles (CORAF), la China Agriculture International Development Co., 

Ltd (CAIDCO), l’Université de Lomé au Togo, l’Université Agraire de La Havane à Cuba, 

l’Université de Reims Champagne Ardennes en France, l’Université de Pennsylvanie et 

l’Université dans l’Etat du New Jersey-Camden aux Etats-Unis d’Amérique. Ces différents 

partenariats ont permis de multiplier par 6 le nombre de projets de recherche-développement 

exécutés par le CRA-Sud au cours de la période de 2009 à 2016. 



- sur le pan de la recherche agricole : axé ses activités la préservation et la restauration de la 

fertilité des sols cultivés à travers i) l’utilisation des microorganismes pour accroître la 

productivité agricole et améliorer la santé humaine ii) l’utilisation des légumineuses pour 

améliorer la production agropastorale et l’alimentation humaine et animale et  

iii) l’optimisation de la matière organique, des sédiments et des engrais minéraux dans la 

production agricole. Monsieur Adolphe ADJANOHOUN a publié un total de cent soixante-

quatre (164) documents scientifiques et techniques. Il a pris part à plusieurs séminaires 

et colloques aux niveaux national et international, notamment à Ouagadougou et Bobo-

Dioulasso (Burkina Faso), Abidjan et Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), Accra et Kumasi (Ghana), 

Bangui (République Centrafricaine), Dakar, Thiès et Saint Louis (Sénégal), N’Djamena (Tchad), 

San José (Costa Rica), Brasilia et Belo Horizonte (Brésil), La Havane (Cuba), Paris et 

Montpellier (France) et Madrid (Espagne). Monsieur Adolphe ADJANOHOUN a coordonné 

plusieurs projets de recherche nationaux, régionaux et internationaux, impliquant des 

chercheurs et enseignants-chercheurs des instituts de recherche et des universités du Bénin, 

de la sous-région ouest africaine et d’autres parties du Monde, 

- sur le plan académique : dispensé des enseignements en qualité d’Enseignant vacataire dans 

les trois (3) entités universitaires de formation du Ministère de l’Enseignement Supérieur et 

de la Recherche Scientifique (MESRS) du Bénin suivantes: i) Unité de Formation et de Recherche 

en Agronomie de l’Université Africaine de Technologie et de Management (UATM/GASA 

FORMATION) de 2005 à ce jour; ii) Faculté des Sciences et Techniques (FAST) de 

l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) de 2009 à ce jour; iii) École Nationale Supérieure des 

Sciences et Techniques Agronomiques de Kétou (ENSTA) de l’Université d’Abomey-Calavi de 

2011 à 2013 ;  

- sur le plan de la formation des jeunes : encadré et/ou co-encadré trente-neuf (39) travaux 

scientifiques conduits par divers jeunes chercheurs qui ont reçu leurs parchemins, composés 

de trois (2) thèses de Doctorat unique de l’Université d’Abomey-Calavi, trois (3) mémoires de 

Master of Science, quatre (4) mémoires d’Ingénieur Agronome, dix (10) mémoires de Master 

Professionnelle en Agronomie, quinze (15) mémoires de Licence Professionnelle en Agronomie, 

un (1) mémoire de Diplôme Universitaire Technique, et quatre (4) mémoires de Diplôme 



d’Etude d’Agronomie Tropicale ; 

- sur le plan de la mobilité des acteurs : organisé des stages, des visites d’étude et des visites 

d’échanges d’expérience dans de nombreux pays d’Afrique, d’Amérique Latine et d’Asie, au 

profit de jeunes étudiants et chercheurs, de chercheurs, d’enseignants-chercheurs et de 

producteurs.   


