
Editorial Pr Philippe A. LALEYE         

Chers lectrices et lecteurs,

J
e commence ce deuxième numéro 

du bimensuel FSA Info qui est en 

même temps le premier de 2020 en 

vous souhaitant, au nom de l’équipe 

décanale, une très bonne nouvelle année. 

J’espère que l’année nouvelle sera positive 

dans la conduite de vos projets individuels 

et du projet collectif qu’est la construction 

de la Faculté des Sciences Agronomiques 

(FSA/UAC). L’année 2020 revêt pour la 

Faculté des Sciences Agronomiques une 

dimension particulière car elle a été proclamée l’année internationale 

de la santé des végétaux. Ainsi la production végétale et les 

exploitations agricoles surtout familiales sont à l’ordre du jour des 

agendas internationaux, à une période où celles-ci sont gravement 

menacées par les aléas climatiques, les ravageurs et les nuisibles.

Au sein de la FSA, nombreux projets, études et initiatives sont 

actuellement en cours quant à l’amélioration de la santé des 

végétaux. Le Bulletin de la FSA (FSA Info) participera aux réflexions 

en rendant visibles les résultats des innovations de ces différents 

projets dans une perspective de la réduction de la vulnérabilité et 

renforcement de la résilience des exploitations familiales agricoles. 

Cet exercice délicat est essentiel pour la réduction de la pauvreté et 

la sécurité alimentaire. Je juge aberrant que, dans le monde et plus 

particulièrement au Bénin, ce sont les paysans qui sont souvent les 

plus affamés et les plus pauvres. Je considère que les exploitations 

familiales agricoles ont un rôle central à jouer de par leur potentiel 

en tant que créatrices d’emplois et de richesses. Et cela sans oublier 

leur rôle important dans la gestion des écosystèmes et dans la 

dynamisation et l’aménagement des territoires.

Le Bulletin de la FSA facilitera la diffusion de nouvelles solutions 

efficaces qui permettront de prendre en compte le rôle que pourraient 

jouer les exploitations agricoles familiales dans la sécurité alimentaire, 

dans la gestion et la préservation des ressources naturelles et dans le 

développement du Bénin.

Bonne et heureuse année 2020.  
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PRESENTATION DE VOEUX DU NOUVEL AN 
A LA COMMUNAUTE FACULTAIRE

M
onsieur le Vice Doyen de la Faculté des Sciences agronomiques
Monsieur le Secrétaire général d’Entité
Messieurs les Vice Doyens d’Ecoles et Directeur de l’Institut de Sécurité 

alimentaire de la Faculté des Sciences agronomiques
Monsieur le Président du Comité scientifique sectoriel de la Faculté des sciences 
agronomiques.

Messieurs les Professeurs, à vos grades respectifs
Mesdames et Messieurs les membres du Personnel Administratif et de Service de la 
Faculté des Sciences agronomiques
Chères Etudiantes et chers étudiants
Chers invités

Je voudrais tout d’abord vous remercier pour votre présence en ces lieux et pour vos bons vœux à mon endroit et à l’endroit 
de l’équipe décanale que j’ai l’insigne honneur de diriger. En retour, je souhaite que cette nouvelle année soit pour chacune et 
chacun de vous pleine de sérénité, de paix, de santé, de petits plaisirs et de grandes joies; et que votre bonheur soit durable en 
2020.

Une année qui finit laisse toujours de bons et de mauvais souvenirs pour chacune et chacun de nous. Pour notre communauté, 
l’année 2019 nous a malheureusement laissé le triste souvenir de la perte de certains de nos collègues, agents et étudiants. 
C’est pourquoi, je voudrais vous prier de vous lever pour observer une minute de silence et de prière pour le repos de leur âme. 
Que Dieu épargne chacune et chacun de nous de ces douloureux événements au cours de cette année 2020.

S’agissant des événements heureux que chacun de nous a connus au cours de l’année 2019, plaise au Ciel qu’ils se multiplient 
abondamment dans notre vie tout au long de 2020.

Mesdames et messieurs
Nous vivons aujourd’hui une belle fête dans cette grande salle IDRIS DEBY ITNO à l’occasion de cette cérémonie d’échanges 
de vœux pour l’année 2020. C’est pourquoi, je voudrais encore une fois remercier vos représentants qui ont parlé en votre 
nom pour les propos agréables tenus à mon endroit et les félicite pour le bilan synthétique mais profond qu’ils viennent de 
dresser chacun en ce qui le concerne. J’ai aussi écouté d’une oreille attentive, au-delà des constats dressés, les doléances des 
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VISITE DE LA DELEGATION DE L’UNIVERSITE D’IBADAN 
(NIGERIA) A LA FSA : RECHERCHE D’UN PARTENARIAT 
DE COOPERATION AVEC LE PROCAD 

D
u 16 au 18 janvier 2020, une délégation de 
l’Université d’Ibadan (Nigeria) a rendu visite à la FSA. 
Cette délégation est composée des Professeurs A.B. 
Ekanola (Vice-Recteur de l’Université d’Ibadan), 

Jonathan Babalola (Directeur de l’Ecole Doctorale) et Madame 
Edith Ajaiyeoba (Chargée de Coopération Internationale 
de l’Université d’Ibadan). Après une présentation des deux 
institutions respectivement par le Doyen (FSA) et par le Vice-

3 FSA Info

uns et des autres, étudiants, personnels et enseignants.

Il y a des doléances de préoccupations communes aux différentes composantes de notre communauté universitaire. Il y en a 
dont la prise en charge dépasse le cadre de la seule faculté. Il y en a aussi qui sont de notre ressort direct. Toutes les questions 
ainsi soulevées sont le parfait témoignage de ce que notre entité vit et marque son temps. Une entité universitaire sans 
problème est une institution morte. Mais pour marquer son temps, il ne suffit pas seulement de vivre ; il faut surtout exister. 
Nous pensons avec Sartre qu’exister c’est être et se manifester en affrontant efficacement ses problèmes. Du haut de cette 
tribune, je perçois l’écho silencieux d’une question que me renvoient certains visages apparemment sceptiques : pouvons-nous 
résoudre nos problèmes dans la difficile conjoncture dont chacun fait aujourd’hui l’expérience ? A cette question, je réponds 
par l’affirmative. En effet, en dépit des difficultés, des raisons objectives existent pour justifier l’optimisme. Il va nous falloir en 
faire le levain de notre action en 2020 sans tomber dans le piège sophiste de l’optimisme béat.

Nous avons le discernement pour penser, malgré la longueur du chapelet des doléances, que 2020 est une année qui est déjà 
en train de nous réussir. Il suffit de croire en notre génie créateur et en notre dynamisme ainsi tout ira pour le mieux.

Pour finir, je voudrais aussi souhaiter pour cette année 2020, une meilleure ambiance de travail entre toutes les composantes 
de notre faculté, et que 2020 continue à consolider notre écosystème liant recherche, enseignement et professionnalisation 
– à travers les nombreux projets conduits et l’ensemble de ses partenaires.

Vive la Faculté des Sciences agronomiques de l’Université d’Abomey-Calavi !
Excellente année 2020 à toutes et à tous
Je vous remercie !

Doyen de la Faculté des Sciences agronomiques de l’UAC
Professeur Philippe A. LALEYE



DOSSIER

VISITE D’UNE DELEGATION DE L’UNIVERSITE 
D’AGRICULTURE DE NANJING (R. P. CHINE)  A 
LA FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES DE 
L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI 

Recteur de l’Université d’Ibadan, certains points d’accord ont 
été clairement discutés. Ensuite, la délégation du Nigeria a eu 
droit à une visite guidée par le Doyen de la FSA (Pr. Philippe 
LALEYE) de quelques  laboratoires de la FSA (Laboratoire des 
Sciences des Aliments, Laboratoire de Biomathématiques et 
d’Estimations Forestières, Laboratoire d’Hydrobiologie et 
d’Aquaculture).

L
’élément central de la visite est le renforcement de la 
coopération existante entre les deux Institutions puisque 
d’après le Vice-Recteur de l’Université d’Ibadan (Pr. A.B. 

Ekanola), la FSA et l’Université d’Ibadan sont dans la même 
sous-région où les défis et préoccupations sont identiques. 
Pour lui, l’Université d’Ibadan est la première Université du 

Nigeria et donc dispose de beaucoup d’expériences dans le 
domaine de la formation en agronomie et du développement 
durable dont elle pourrait faire bénéficier la FSA. Ladite 
coopération souhaitée pourrait concernée l’organisation 
conjointement des conférences, l’élaboration des curricula, 
la mise en oeuvre des projets de recherche communs et de 
mobilité. Ces différentes activités devraient profiter aux 
deux institutions.

L
a visite s’est soldée par une note de satisfaction des deux 
parties. Un planning a été initié pour le suivi du processus 
qui amènera à la signature du protocole d’accord entre 

les deux Institutions. 
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L
e 15 janvier 2020, la FSA a reçu une 
délégation chinoise de l’Université 
d’Agriculture de Nanjin conduite par le Pr. 
Li Yuan, Directeur du Collège des Etudes 

Internationales. Composée de trois professeurs, 
elle a été introduite au Cabinet du Doyen de la 
FSA par le Pr Florent Quenum accompagné du 
directeur de l’Institut Confucius de l’Université 
d’Abomey-Calavi, le Pr Julien Sègbo.  

A
près les civilités d’usage, les deux 
responsables ont présenté chacun son 
institution tout en mettant en exergue 

les potentialités et les possibilités de coopération mutuelle. Il ressort de ces présentations qu’il existe une similitude entre 
les différentes formations données de part et d’autre, des possibilités de conduire des projets communs de recherche en 
occurrence liés à l’agriculture, des possibilités d’échanges d’enseignants et d’étudiants etc. Ainsi les deux parties ont exprimé 
leur vive volonté de coopérer. A l’issue de la visite, il a été décidé que chaque partie envoie une lettre d’intention de coopérer à 
l’autre, tout en précisant les axes prioritaires de coopération souhaités. La délégation de l’Université d’Agriculture de Nanjing 
est repartie très satisfaite de la rencontre. 
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EVOLUTION DES TRAVAUX DE RÉNOVATION ET DE 
CONSTRUCTION DES INFRASTRUCTURES À LA FSA

Les travaux de réfection du Bâ-
timent A sont aujourd’hui 

presqu’à la fin (Voir Photo). La ré-
ception dudit bâtiment est prévue 
pour une date ultérieure. 

L’extension en R+1 de l’Amphi 
Fakambi est terminée (Voir 

photo). La réception provisoire a été 
faite le 03 mars 2020.

Les travaux de construction du 
laboratoire pluridisciplinaire 

(R+2) et du Hall technologique 
(R+1) ont tout aussi connu une 
avancée notable (Voir photo).

COOPERATION ERASMUS+

A 
été officiellement lancé le 27 novembre 2019, un projet de coopération dans le cadre du programme ERASMUS+ 
à l’Université d’Abomey-Calavi dans le cabinet du Recteur de l’UAC en présence du Consul honoraire du Bénin à 
Naples, Monsieur Guiseppe GAMBARDELLA accompagné d’Enseignants de l’Université Frédérico II à Naples sous 
l’égide du Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, Pr Maxime da CRUZ. Financé par l’Union Européenne pour une 

durée de cinq (05) ans, ce projet émane d’une initiative du Pr Marcel HOUINATO de l’Université d’Abomey-Calavi (FSA/UAC) 
et le Pr Bianca GASPARRINI de l’Université de Frédérico II à Naples est une opportunité pour les études supérieures et la 
recherche scientifique. C’est aussi une opportunité de six (06) mobilités aussi bien au profit des étudiants de niveau Master et 
Doctorat, que du personnel enseignant et administratif entre les deux Universités. Cette mobilité prend en compte les diverses 
Facultés de l’UAC à savoir la Faculté des Sciences de Santé (FSS), la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), la Faculté 
des Arts et Sciences Humaines (FASH). Cette cérémonie de lancement s’est achevée par la remise de trophée symbolique au 
Consul honoraire du Bénin à Naples et par une photo de famille.
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DEUXIÈME ÉDITION 
DU SÉMINAIRE 
SCIENTIFIQUE SUR LA 
GESTION DURABLE 
DES TERRES (GDT)

S
outenue par le projet ProSol en partenariat avec 
la coopération allemande GIZ, la 2ème édition 
du séminaire de formation scientifique sur la 
célébration de la Journée Mondiale des Sols a eu 

lieu sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi le 25 
novembre 2019. Elle a été officiellement lancée par le 
Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Pr Maxime 
da CRUZ, accompagné du premier Vice-Recteur, Pr 
Marcel ZANNOU, du Doyen de la FSA, Pr Philippe A. 
LALEYE et sous le parrainage du Chargé de Projet 
ProSOL/GIZ, Monsieur Tobias GODAU. 

A
u total six (6) modules de formations ont été 
déroulés : (i) le premier module intitulé « L’érosion 
du sol : Facteurs, Manifestations et Impacts » 

a permis aux participants de conceptualiser l’érosion 
du sol; de connaître ses facteurs et ses conséquences 
et d’identifier ses indicateurs ; (ii) le module « 
Méthodes d’évaluation de l’érosion des sols » a fourni 
aux séminaristes les méthodes de quantification de 
l’érosion, les avantages et les inconvénients de chaque 
méthode et les techniques de mesures ; (iii) le troisième 
module porte sur « Différentes catégories de mesures 
GDT/ACC », (iv) le quatrième module « Les Techniques 
de mise en place des GDT avec un accent particulier sur 
celles pratiquées par les agriculteurs au Bénin » ; (v) le 
cinquième module a développé « Les Concepts liés à la 
Neutralité de la Dégradation des Terres (NDT) a permis 
de connaître les principes et la finalité de la NDT et les 
stratégies pour l’atteindre », enfin (vi) le module 6 est 
relatif « aux déterminants de la prise en compte de la 
GDT dans les Politiques, Plans et Stratégies au Bénin ».

C
ette formation modulaire s’est soldée par une 
sortie pédagogique et des visites des cas concrets 
sur le terrain. Ainsi, Ahountomè (Zogbodomey) 

et Akouessa (Abomey) ont été visités. Une évaluation 
finale a été faite pour mesurer l’impact du séminaire 
sur l’amélioration des connaissances des participants 
sur le thème de la Journée Mondiale des Sols 2019. 
Aussi des jeux de questions et réponses sur le thème de 
la JMS 2019 ont permis au public de gagner de divers 
lots et la célébration de la Journée Mondiale des Sols 
2019 a été clôturée.

P
ro

So
l

ZOOM SUR LES 
ACTIVITÉS DE AGNES 
(African German Network 
of Excellence in Sciences)

AGNES ( R é s e a u 
d’excellence 

Afro-Allemand pour l’excellence 
en Science) est une institution 
internationale affiliée au 
Ministère Allemand de l’Education 
et de la Recherche (BMBF) à 
travers la Fondation Alexander 
von Humboldt. C’est un réseau 
d’universitaires Africains 
(spécialement l’Afrique au Sud du Sahara) et Allemands qui 
supporte financièrement les jeunes chercheurs (doctorants 
et JEUNES DOCTEURS) dans leurs travaux de recherche. 
Cette institution est dirigée depuis 2019 par Monsieur 
Romain GLELE KAKAÏ, Professeur Titulaire de Biométrie 
et d’Estimations Forestières en poste à la Faculté des 
Sciences Agronomiques.

Au terme de l’année académique 2018-2019, 24 
doctorants africains les plus méritants ont bénéficié 

d’une bourse de mobilité en Afrique dont 3 béninois : 
Hounnou E. Fèmi, doctorant en Economie, Sociologie 
et Vulgarisation agricole (FSA/UAC), Tovissodé F. 
Chénangnon et HONFO Sewanou, tous deux doctorants 
en Biométrie (FSA/UAC).

Au niveau des postdoctorants, AGNES a sélectionné 
en Afrique les 11 meilleurs jeunes scientifique de 

sexe masculins et 12 meilleures jeunes chercheures de 
sexe féminin, essentiellement basés sur le nombre et 
la qualité de leurs publications. Dans la catégorie des 
femmes, 3 béninoises ont été distinguées dont Dr Marthe 
MONTCHO (FSA/UAC), Annick Tognisse GODJO, Dr 
Ester DEGUENON (EPAC/UAC). Au niveau des hommes, 
un béninois a été sélectionné ; il s’agit du Dr Isidore 
AMAHOWE de Parakou.
Vivement que ces bonnes prestations des Universités 
nationales du Bénin soient maintenues dans la durée.
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REMISE D’ATTESTATION DE REUSSITE AUX 
ETUDIANTS DE LA 10EME PROMOTION DE LICENCE A 
LA FSA

L
e 29 janvier 2020, dans les locaux d’Idriss DEBY Itno, a 
eu lieu la cérémonie de remise d’attestation de réussite 
aux étudiants de la 10ème promotion de Licence à la 
FSA. Au total 162 Etudiants des cinq (05) Ecoles et Ins-

titut de la faculté ont eu leur parchemin au nombre desquels 
110 hommes et 52 femmes (cf. tableau). 

Après avoir félicité et prodigué des conseils aux récipiendaires 

REMISE DE PRIX D’EXCELLENCE AUX MEILLEURS 
ETUDIANTS DES UNIVERSITES DU BENIN DANS 
LES FILIERES PORTEUSES D’AVENIR PAR LE 
GOUVERNEMENT CHINOIS

L
e Gouvernement chinois par l’entremise du Ministère 
de l’Enseignement Supérieure et de la Recherche 
Scientifique (MESRS) a sélectionné quinze (15) 
meilleurs étudiants dans les Universités du Bénin dans 

‘’les filières porteuses d’avenir’’. 

P
armi eux, trois étudiants de l’Ecole de Nutrition, 
Sciences et Technologies Alimentaires (ENSTA) de la 
FSA/UAC ont été retenus. La cérémonie de remise 

des prix a eu lieu le 30 décenbre à l’hôtel «NOVOTEL» en 
présence de la Ministre de l’Enseignement Supérieure et de 
la Recherche Scientifique, Pr Eléonore YAYI LADEKAN. 

I
l s’agit de : (i) M. Fourrier GAOU (Premier prix), Mlle Alma 
AHOTON-GANSE (Deuxième prix) et Mlle Sandrine 
SACRAMENTO (Troisième prix).
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STATISTIQUES DES ÉTUDIANTS DE LA 
10ÈME PROMOTION DE LA FSA

Mentions Feminin Masculin Total 

ASSEZ-BIEN 3 9 12

BIEN 19 39 58

TRES-BIEN 29 52 81

TRES-BIEN avec félicita-
tions

1 10 11

TOTAL 52 110 162

pour le dur labeur exercé au cours des trois (03) années à la 
FSA, le professeur Adam AHANCHEDE, parrain de la 10ème 
promotion de Licence avait procédé au lancement  de la 

remise des attestations de réussite. Parents et invités étaient 
aussi de la partie.  
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Avlanto pour la promotion des chaînes de valeurs banane au 
Bénin

L
e projet AVLANTO-BENIN a pour but la Diffusion 
stratégique et commercialisation de variétés 
prometteuses de banane plantain au Bénin et 
est financé par « The Netherlands Organisation 

for Scientific Research NWO-WOTRO ». Il est mis en 
œuvre par un consortium composé de deux instituts 
de recherche universitaires (FSA/UAC et Université de 
Wageningen), d’un organisme privé à but lucratif (Cité 
des bananes) et d’un organisme privé à but non lucratif 
(ONG Germe). Le Projet Avlanto-Bénin est coordonné par 
le Professeur Bonaventure AHOHUENDO de la Faculté 
des Sciences Agronomiques (FSA/UAC). Les activités du 
projet se déclinent en trois grandes parties à savoir le volet 
agronomique, le volet transformation et le volet marketing 
et commercialisation. Ces activités s’effectuent dans 
quatre (04) communes du Bénin et ont démarré depuis 
2018 et prendront fin en 2020. La partie transformation 
du projet comporte deux volets : le volet recherche et le 
volet formation des acteurs. Ainsi, le volet recherche a 

fait une caractérisation physique et nutritionnelle des 
six (06) cultivars de bananes plantains les plus populaires 
sur les marchés locaux de même que la caractérisation 
nutritionnelle et fonctionnelle des farines dérivées de ces 
cultivars. Il a également étudié l’effet du stockage et des 
emballages sur la qualité nutritionnelle et fonctionnelle 
de la farine de plantain. Le volet formation a renforcé 
la capacité des transformatrices et commerçantes des 
communes d’intervention du projet sur le respect des 
bonnes pratiques d’hygiène et de fabrication, sur la 
connaissance de la composition nutritionnelle de la 
banane plantain, la conservation des plantains non murs 
et sur la transformation des différents produits dérivés 
de bananes plantains. Cette formation est suivie de 
démonstration culinaire sur la fabrication de trois (03) 
produits dérivés de plantain. Egalement, ces formations 
se sont étendues sur le genre avec les thématiques liées 
au leadership féminin, à l’indépendance financière et à la 
gestion des revenus.

Procédés de transformation de la banane plantain
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VISITE D’UNE DÉLÉGATION DE LA FSA AU DOYEN 
HONORAIRE, LE PROFESSEUR MAMA ADAMOU 
N’DIAYE

CLIN D’ŒIL SUR LA FERME DE LA FSA

Bien chers collègues.

L
e lundi 23 décembre 2019, une délégation de la FSA 
a rendu visite à l’ancien Doyen, le Professeur Mama 
Adamou N’DIAYE, pour lui présenter les salutations de 
toute la communauté facultaire et les vœux de bonne 

santé et de paix pour la nouvelle année 2020. Elle a été très 
émouvante cette rencontre avec le Doyen N’DIAYE et son 
épouse. Plusieurs points relatifs à la Faculté ont été abordés. 
Le Doyen a rappelé nombre de souvenirs des luttes menées 

pour bâtir le socle d’une entité universitaire qu’est la FSA. 
Pour finir, il a prodigué beaucoup de conseils allant dans 
le sens de la poursuite de la lutte pour faire de la FSA une 
institution de référence au plan national et international. Il a 
surtout mis l’accent sur les projets institutionnels qui devront 
être multipliés au sein de la faculté par le renforcement des 
partenariats avec des structures nationales et internationales. 
Il envoie à toute la communauté ses meilleures salutations et 
souhaite santé et plein succès à tout le monde.

L
a Ferme d’application de la Faculté des Sciences Agronomiques 
est dirigée par Monsieur Emile G. PADONOU qui organise, en 
collaboration avec les Responsables des différents ateliers, le stage 
interne des étudiants. Elle dispose de 11 ateliers d’application. Ces 

différents ateliers permettent non seulement de concilier la théorie à la 
pratique, mais aussi de donner aux étudiants une idée de leur futur métier 
d’agronome. Ces ateliers sont : agrostologie, pisciculture, cuniculture, 
aviculture, porc, ovin-caprin, compostage, maraîchage, multiplication 
végétative, transformation alimentaire et fabrication de thé. 

L
’atelier Compostage, est animé par le Responsable de la Ferme d’Application de la Faculté. Au niveau de cet atelier, les étu-
diants, dès la 1ère année, sont initiés à la fabrication de compost à partir du recyclage des débris végétaux de l’université, 
des déjections animales des élevages environnants et de la cendre récupérée au niveau des restauratrices des centres 

commerciaux de l’UAC. Ainsi, les étudiants répartis en groupe de 4 à 5 apprenants mettent en tas les débris en alternant diffé-
rentes couches de débris végétaux et animaux. Ils entretiennent ce tas qui, trois (3) mois plus tard donne du compost utilisable 
en production végétale et en agroforesterie.

M. Emile G. PADONOU 
Chef Ferme
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LA BIDOC FAIT «PEAU-NEUVE» :
quelques usagers se prononcent

L
a Bibliotècque-Documentation (BIDOC) fait peau neuve. 
Les problèmes de coupure d’électricité, de vétusté du cadre 
de travail et de manque de documents de qualité à la BIDOC 
viennent d’être en partie résolus. Depuis quelques semaines, 

le courant force, la réparation des climatiseurs et l’acquisition des 
nouveaux ouvrages sont devenus une réalité à la BIDOC. 

L
’équipe de FSA Info a recueilli les impressions de quelques 
usagers de la BIDOC. 
Les années antérieures, l’accès à la BIDOC n’était pas 

contrôlé et tout le monde pouvait y venir. La BIDOC était un 
lieu de rendez-vous pour étudiants et non étudiants venant 
de toute part. Le système de carte d’accès a maintenant limité 
l’accès fantaisiste à la BIDOC pour tout venant. Aujourd’hui des 
améliorations sont notées et permettent un cadre plus ou plus 
convivial pour la lecture et la recherche documentaire. L’électricité 
est revenue et le cadre  est mieux aéré maintenant. De nouveaux 
documents concernant presque toutes les spécialités sont acquis. 
Toutefois, les ordinateurs installés dans la salle pour la recherche 
documentaire ne fonctionnent toujours pas. La part de rénovation 
des documents est encore faible et on y note encore beaucoup de 
vieux livres. Il est aussi nécessaire de passer à la numérisation 
afin de faciliter la recherche documentaire aux étudiants. Nous 
sommes à l’ère du numérique et cela doit pouvoir s’appliquer dans 
tous les domaines.

INFORMATION SUR LE RUFORUM AU BENIN
RUFORUM (www.ruforum.org), en français (Forum 

Régional des Universités pour le Renforcement des 
Capacités en Agriculture) est un réseau d’Universités 
d’Afrique ayant pour objectif de favoriser (i) l’intégration 
des universités africaines dans les systèmes nationaux 
d’innovation agricole, (ii) la formation de diplômés de qualité 
pour soutenir les processus de développement en Afrique; 
(iii) l’utilisation optimale des ressources et l’amélioration 
des économies; et (iv) le réseautage, la mobilisation de 
ressources et le développement des meilleures politiques 
pour l’enseignement supérieur agricole en Afrique. La vision 
est de faire des universités d’Afrique, de véritables moteurs 
de développement inclusif pour une agriculture durable qui 
nourrit et crée la prospérité pour tous. 

RUFORUM compte actuellement 124 universités membres 
dans 36 pays en Afrique, dont le Nigéria, le Bénin (UAC, 

UNA, UP), le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, le 
Liberia et d’autres pays d’Afrique de l’Ouest. 
Pour son implication active dans les activités de RUFORUM, 
l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) membre du Ruforum 
depuis 2013 à travers la Faculté des Sciences Agronomiques 
a organisé le mercredi 19 février 2020 à partir de 16h, à 
l’attention de la communauté universitaire notamment 
des sciences agronomiques et disciplines connexes, une 
séance d’information sur les avantages et les opportunités à 

collaborer avec le RUFORUM. Cette séance a été  animée à 
la zone Master par les Professeurs Achille Assogbadjo, Aliou 
Saidou et Philippe Lalèyè.  

Sont essentiellement abordées durant la séance les 
questions relatives aux :

• différents programmes organisés et gérés par le 
RUFORUM

• différentes offres de bourse pour la formation des 
étudiants

• possibilités de financement de la recherche à travers le 
réseau RUFORUM

• subventions des Programmes de Recherche à travers le 
RUFORUM

• subvention pour participation aux conférences de 
RUFORUM 

• Subvention des Post Doc par le RUFORUM
• Renforcement des capacités des personnels enseignants 

et admnistratifs
• Appui à la collaboration et à la rédaction des projets 

d’envergure régionale and continentale pour la 
mobilisation des ressources 

• Enjeux et opportunités de l’organisation au Bénin en 
2021 de la conférence triannuelle de RUFORUM.

La séance d’information a été très bien appréciée par tous les 
participants arrivés très nombreux.



Dear readers,

I 
begin this second issue of the bi-monthly 
FSA Info which is at the same time the first 
of 2020 by wishing you, on behalf of the de-

canal team, a very good new year. I hope that 
the new year will be positive in the conduct 
of your individual projects and the collec-
tive project that is the construction of the 
Faculty of Agricultural Sciences (FSA/UAC). 
The year 2020 has a special dimension for 
the Faculty of Agricultural Sciences because 
it has been proclaimed the International Year 
of Plant Health. Thus, plant production and farms, especially family 
farms, are on the agenda of international agendas at a time when 
they are seriously threatened by climatic hazards, pests and pests. 
Within the FSA, many projects, studies and initiatives are currently un-
derway to improve plant health. The Bulletin of the FSA (FSA Info) will 
participate in the reflections by making visible the results of the inno-
vations of these different projects in a perspective of reducing vulne-
rability and strengthening the resilience of family farms. This delicate 
exercise is essential for poverty reduction and food security. I find it ab-
surd that, in the world and more particularly in Benin, it is the farmers 
who are often the hungriest and poorest. I consider that family farms 
have a central role to play because of their potential as creators of jobs 
and wealth. And this without forgetting their important role in the ma-
nagement of ecosystems and in revitalizing and developing territories. 
The ASF Bulletin will facilitate the dissemination of new effective solu-
tions that will allow taking into account the role that family farms could 
play in food security, in the management and preservation of natural 
resources and in the development of Benin.
 
Happy New Year 2020. 
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Hommage au Professeur Ibouraima YEKINI 
(mort le 09 décembre 2019)

L
a Faculté des Sciences agronomiques de l’Université 
d’Abomey-Calavi pleure aujourd’hui la perte de l’un de 
ses grands hommes, le Professeur Ibouraima YEKINI. 

Le Professeur YEKINI fut l’un des tout premiers étudiants 
(1ère promotion FSA), puis des enseignants-chercheurs à la 
faculté des Sciences agronomiques de l’Université nationale 
du Bénin. Il fait partie des premiers bâtisseurs de notre 
université.
Titulaire du cours « Sciences du sol », le professeur YEK, 
comme tous les collègues de sa génération aiment l’appeler 
affectueusement, est dense et très appliqué dans le domaine 
des sciences agronomiques, et bien aimé de tout le monde à la 
Faculté des Sciences agronomiques : étudiants, enseignants 
et personnel administratif et de soutien. Sa contribution 
au rayonnement et à l’enracinement de la formation 
agronomique au Bénin et dans la sous-région n’est plus à 
démontrer. Le professeur YEKINI a semé de bons grains 

aussi bien dans le monde universitaire pour la poursuite de 
son œuvre de formation que dans celui du développement 
agricole au Bénin et dans la sous-région. En ce moment où 
il nous quitte, pour répondre à l’appel du Père céleste, j’ai la 
ferme conviction que ses œuvres seront poursuivies. Et c’est 
pour toutes ces raisons et au nom de toute la communauté 
universitaire de la Faculté des Sciences agronomiques de 
l’Université d’Abomey Calavi, que je prie Dieu Tout Puissant 
de lui accorder le repos éternel.

Tout le personnel de la Faculté des Sciences agronomiques 
de l’Université d’Abomey-Calavi, profondément marqué 

par les mérites et les souvenirs qui resteront indélébiles de 
notre cher professeur, et très attristé par sa disparition, me 
charge de présenter à son épouse, ses enfants et à toute sa 
famille ses sincères condoléances.
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