
 Contexte et Justification 

Au troisième Forum africain sur la science, la technologie et l'innovation (STI) au Caire (Égypte), tenu du 10 au 12 février 2018, 
les Ministres et Chefs de délégations ont reconnu le rôle capital de l'éducation, de la science, de la technologie et de l'innovation dans 
le développement socio-économique du continent et la nécessité d'accélérer les investissements dans ces secteurs et de    
stimuler la mise en œuvre à l’échelle tant nationale, régionale que continentale. Il a été évoqué le rôle des établissements 
d'enseignement supérieur et les organismes publics de recherche, essentiel pour atteindre le stade de l'innovation requis pour 
renforcer la productivité, le développement des chaînes de valeur et la compétitivité. C’est pourquoi, l’Union Africaine (UA) a 
bien fait de placer la science, la technologie et l’innovation au cœur du développement socioéconomique et de la croissance 
de l’Afrique, soulignant l’impact que les sciences peuvent avoir sur des secteurs essentiels tels que l’agriculture, l’énergie, 
l’environnement, la santé, les infrastructures, l’eau, les mines et la sécurité … Du fait de la mondialisation et des nouvelles 
chaînes d’approvisionnement, les agriculteurs et les pays ont besoin d’innover sans cesse pour répondre aux demandes    
changeantes du marché et rester compétitifs. Les changements climatiques les forceront, par ailleurs, à s’adapter progressivement. 

Les systèmes agricoles dans toutes les régions, en particulier les systèmes d’agriculture pluviale hétérogènes et à haut risque 
d’Afrique subsaharienne, ont besoin de technologies capables d’accroître la stabilité de la productivité et la résilience des  
systèmes de production. Ces évolutions impliquent que la technologie mise au service du développement ne se contente pas 
d’accroître les rendements mais assure aussi la préservation des ressources en eau et en énergie, la réduction des risques, 
l’amélioration de la qualité des produits, la protection de l’environnement et les adaptations nécessaires au regard des     
différences entre hommes et femmes. L’accroissement soutenu de la production agricole dépendra donc de la capacité des 
politiques à relever les défis de mise au point et de l’adoption des technologies améliorées en vue de la transformation des 
systèmes de production, de la résilience au changement climatique, aux crises sanitaire (la pandémie de la COVID-19      
notamment) et politique (la guerre Russie-Ukraine notamment), de l’accroissement substantiel de la production des       
denrées de grande consommation, du développement des chaînes de valeurs et de l’accès aux marchés agricoles porteurs. 
L’Université Nationale d’Agriculture (UNA) en République du Bénin s’inscrit bien dans cette dynamique de relèvement de ces 
défis et s’emploie à user de tous les mécanismes pour atteindre ces objectifs. C’est l’une des raisons pour lesquelles elle 
pointe du doigt ces défis et en fait son principal thème au cours de son premier Colloque.  L’UNA entend, à travers l’organisation 
dudit colloque, réunir le monde scientifique et de développement d’Afrique subsaharienne et d’ailleurs autour de la grande 
thématique: « Agriculture, entre crises économique, environnementale, sanitaire et politique : enjeux et réponses           
adaptatives en Afrique de l’Ouest » pour ainsi contribuer au renforcement du partage, à la diffusion et à la valorisation des 
résultats portant sur la science, la technologie et l’innovation dans le domaine agricole.  

 Objectifs du colloque 

Ce colloque Scientifique International de l’Université Nationale d’Agriculture vise à la fois un objectif scientifique et un objectif 
de développement tous axés sur la croissance agricole en Afrique de l’Ouest :   

Objectif scientifique : L’objectif scientifique général est d’inciter les chercheurs à des échanges fructueux sur les nouvelles 

connaissances scientifiques, les technologies et les innovations porteuses dans le domaine agricole. De façon spécifique, il 
s’agira pour les participants conformément au thème du colloque de :  

 présenter les résultats des travaux de recherche ; 

 partager les nouvelles informations sur l’évolution de l’agriculture en Afrique de l’Ouest et dans le monde ; 

 jeter les bases d’une plateforme régionale sur les échanges, la formation, la recherche-développement sur l’agriculture 
en Afrique de l’Ouest. 

Objectif de développement : L’objectif de développement du colloque est d’accroître la contribution de l’agriculture à la  

croissance économique d’ensemble et la résilience des populations aux chocs sanitaires, environnementaux, politiques et   
économiques que connaît l’Afrique de l’Ouest.  



 Ateliers thématiques 

Sous-thème 1 : Agriculture, dégradation de la biodiversité et changement climatique en Afrique de l’Ouest et du Centre ;  

Sous-thème 2 : Impact de la COVID-19 sur l’agriculture en Afrique de l’Ouest et du Centre ;  

Sous-thème 3 : Politiques agricoles africaines, crises politiques et impact sur l’agriculture ;  

Sous-thème 4 : Transition agricole, croissance économique et développement en Afrique ;  

Sous-thème 5 : Genre et agriculture durable ;  

Sous-thème 6 : Recherches scientifiques, technologies  et innovations agricoles ;  

Sous-thème 7 : Agriculture urbaine, agriculture numérique, gestion intégrée  des ressources en eau, pollutions et sécurité  
alimentaire en Afrique ;  

Sous-thème 8 : Formations agricoles et employabilité des jeunes en agriculture ;  

Sous-thème 9 : Agriculture villageoise et réduction de la pauvreté ;  

Sous-thème 10 : Bananes et sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest et du Centre ; 

Sous-thème 11 : Technologies agroalimentaires, post récolte et Nutrition humaine ; 

Sous-thème 12 : Ressources alimentaires locales pour des systèmes alimentaires durables. 

 Soumission de résumés 

Les résumés des communications et de posters d’une page au maximum devront être rédigés en français ou en anglais et   
doivent être structurés comme suit : 

 Titre (en français ou en anglais, informatif, concis, clair, 17 mots au maximum) ; 

 Auteurs (prénoms puis noms dans l’ordre et en toutes lettres, affiliations et adresse électronique) ; 

 Prénoms et noms de l’auteur correspondant ; 

 Corps du résumé (en français ou anglais, paragraphe unique indiquant l’objet de l’étude, la méthodologie, les résultats, 
les implications, originalité ou contribution de l’étude, 300 mots au maximum, aucune abréviation ni références                           
bibliographiques) ; 

 Mots clés (5 au maximum). 

Les paragraphes des résumés des communications et de posters seront en mode « justifier » et en police « Arial 11 »  

La soumission des résumés se fait par envoi du résumé à l’adresse électronique du colloque (colloque.una@gmail.com avec 
copie à colloque.una@una.bj ). Les présentations orales se feront en français ou en anglais. Il n’y aura pas de traduction simul-
tanée.   

NB : Toute soumission ne respectant pas les exigences ci-dessus sera rejetée  

 Résultats attendus 

02 conférences scientifiques sont organisées avec des recommandations et un compendium ; 

100 communications scientifiques sont données avec une lumière sur les innovations technologiques dans le domaine 
agricole et environnemental ; 

Des idées de projets de recherche à court, moyen et long termes sur les STI sont identifiées et décrites ;  

Des activités de recherche et de développement permettant la consolidation et la capitalisation des acquis en STI sont 
identifiées ;  

Les bases de la collaboration sous régionale pour la recherche, la formation et le développement autour de STI sont établies. 

 Prix d’encouragement 

Des prix d’encouragement suivants seront attribués :  

(i) prix du meilleur poster,  

(ii) prix de la meilleure communication présentée par une femme,  

(iii) prix de la meilleure communication présentée par un(e) jeune chercheur(e).  
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 Méthodologie 

Cette manifestation scientifique se base sur une approche multisectorielle et multidisciplinaire. Elle implique une collaboration 
notamment des communautés agricoles locales, le secteur privé, le gouvernement, la société civile, le milieu universitaire et la 
communauté scientifique et technique. Tous les secteurs d'application sont concernés par ce colloque, des communications et 
des posters relatifs aux sous-thèmes ci-dessus sont attendus.  La mise en œuvre est assurée par un comité d’organisation et 
des sous-comités créés à cet effet par le Président du Conseil Scientifique, Recteur de l’Université Nationale d’Agriculture. 

Le Colloque sera bimodal, en présentiel et en visioconférence. L’organisation pratique en cours d’élaboration sera peaufinée 
en rapport avec la provenance (extérieure ou intérieure) et la quantité des soumissions. 

Le Colloque scientifique Internationale s’étalera sur trois (03) jours et comportera des évènements tels que : 

- Un exposé inaugural par un conférencier principal ; 

- Des sessions de présentation des communications orales; 

- Des sessions de présentation des posters; 

- Des sessions parallèles dont l’une relative au sous-thème « Bananes et sécurité alimentaire en Afrique de l’Ouest »  
animée par les partenaires scientifiques, les partenaires au développement et les personnes- ressources du Projet Banana 
Bunchy Top Virus-Mitigation (BBTV-Mitigation) basé à l’Université Nationale d’Agriculture. Le Projet BBTV-Mitigation vise la 
promotion de la filière banane et banane plantain au Bénin; 

- Une visite de stands consacrée aux résultats de la recherche agricole en Afrique de l’Ouest.  

 Informations générales 

Enseignants et Chercheurs :           25.000 F CFA 

Doctorants et assimilés :                 10.000 F CFA 

Autres participants :                         30.000 F CFA 

 Paiement des frais 

Premier appel à contributions :     27 juin 2022 

Deuxième appel à contributions : 27 juillet 2022 

Troisième appel à contributions : 22 septembre 2022 

Deadline pour la soumission des résumés de communications: 09 octobre 2022 

Notification d’acceptation des communications: 31 octobre 2022 

Déroulement du Colloque : 28-30 novembre 2022 

Langues de communication : Français ou Anglais 

 Frais de participation Frais d’exposition 

Chercheurs/Inventeurs :                        25.000 F CFA 
Entreprises privées :                               50.000 F CFA 
Organismes Internationaux :                 100.000 F CFA  

NB : Les frais d’inscription et les frais d’exposition de technologies et des innovations dans les stands doivent être payés 

au plus tard le jeudi 10 novembre 2022 dans le compte de l’Université Nationale d’Agriculture. 

Ecobank Code Pays Code Banque Code Guichet Numéro Compte Clé RIB 

BJ66 BJ062 03009 110301323002 83 

 Contacts pour informations 

colloque.una@gmail.com  avec copie à    colloque.una@una.bj  

Dr (MA) Euloge KPOCLOU 

Tél : 00 229 97133909 

Email : euloge.kpoclou@gmail.com  

Monsieur Daouda BANI 

Tél : 00 229 63008511 

Email : bannidaouda@gmail.com  
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