
 

THEME 
 

Agriculture, entre crises 
économique, environnementale, 
sanitaire et politique : enjeux et 
réponses adaptatives en Afrique 

de l’Ouest 
 

Plus de dix (10) ateliers thématiques  
  

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

Sous-thème 2 Impact de la COVID-19 sur l’agriculture en Afrique de l’Ouest  

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

Sous-thème 4 Transition agricole, croissance économique et développement en Afrique de l’Ouest 

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 de l’Ouest 

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 

Des centaines de communications 
Une biennale scientifique qui réunit des chercheurs du monde autour des 
trouvailles et nouveaux défis agricoles.  

 

Colloque Scientifique International  
de l’Université Nationale d’Agriculture 
Kétou (Bénin), 28-30 novembre 2022 

APPEL A COMMUNICATIONS 
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1. Contexte et justification  

La communauté scientifique internationale interpelle les dirigeants de la planète sur les stratégies idoines à développer pour mettre les populations à l’abri de la 
faim, de la sous-alimentation et de la malnutrition, dans un monde de paradoxes où les ressources, les technologies et les connaissances existent pour faire face 
à ces défis. Si les Nations Unies reconnaissent à l’être humain le droit à l’alimentation, les Etats et les gouvernements ont donc l’obligation de protéger leurs 
populations et de leur assurer la sécurité alimentaire, en leur évitant la famine. En conséquence, le droit du citoyen à une nourriture adéquate, pour chacun et 
pour tous est inaliénable et les Etats ont l’obligation de faire tout ce qui est de leur pouvoir pour en assurer la pleine jouissance. Pour ce faire, investir dans 
l’alimentation, la nutrition et la sécurité alimentaire est sans doute l’une des pistes structurantes et très certainement le socle pour le relèvement de ce défi. Le 
Président de la commission de l’Union Africaine au cours du premier Salon africain de l’agriculture (Safagri) du 12 au 15 mars 2019 à N'Djamena, soulignait 
que « Six décennies après l’indépendance des pays africains, l’insécurité alimentaire continue d’affecter différentes parties du continent, tout en déplorant qu’en 
2018, 257 millions d’africains souffrent de sous-alimentation » et « l’Afrique dépense annuellement 35 milliards de dollars pour financer les importations 
alimentaires et qu’en 2025, ce montant atteindra 110 milliards de dollars ». 

Pour l’UNESCO, l'innovation est essentielle pour convertir les connaissances scientifiques et les savoir-faire technologiques en produits du quotidien, services 
et emplois. Elle encourage le développement, la gestion et la gouvernance des parcs scientifiques, gérés par des professionnels spécialisés, réunissant la 
recherche scientifique, les entreprises, l’Etat et les organisations non-gouvernementales dans un seul lieu physique afin de promouvoir et mettre en valeur la 
technologie, l'innovation, les centres d'incubation, la formation et le développement des marchés.  

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. 
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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 à la préservation des ressources en eau et de 
l’énergie, à la réduction des risques, à l’amélioration de la qualité des produits, à la protection de l’environnement et aux adaptations nécessaires en 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. 

2. Objectifs du colloque 

Le présent 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 technologiques et les 
innovations porteuses dans le domaine agricole bien orientés vers la thématique ci-dessus indiquée..  

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. 
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 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.  

3. 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. 

4. Lieu et dates 

Les manifestations scientifiques, techniques et pédagogiques du Colloque se dérouleront sur le Campus universitaire d’Awaï, Kétou (Bénin) du 28 au 30 
novembre 2022, avec la participation de chercheurs venus de diverses institutions de recherches, de professionnels, de doctorants des universités du Bénin et 
d’ailleurs, et de décideurs.  
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5. 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. 

6. Soumission de résumés 

Les chercheurs, doctorants et professionnels de tout pays, aussi bien du secteur public que du secteur privé sont invités à saisir l’opportunité du CSI-UNA 2022 
pour présenter leurs travaux, leurs résultats scientifiques ou technologiques concourant au développement de l’agriculture sous forme des propositions de 
communications orales ou posters sur l’un des sous-thèmes mentionnés ci-dessus.  

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 simultanée. L’évaluation de la qualité des soumissions est confiée au 
Comité scientifique du Colloque appuyé par le Comité Scientifique de la Revue de l’UNA (STSA). Le Comité Scientifique du Colloque envisage de 
sélectionner 15 communications par panel. Chaque participant dont la communication a été retenue fera une présentation orale de 10 minutes suivie de 20 
minutes de débat  permettant d’apporter une contribution à la méthodologie et aux résultats et de demander des éclaircissements. Les dispositions sanitaires 
liées à la COVID 19 s’aligneront sur les recommandations en vigueur. 
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NB : Toute soumission ne respectant pas les exigences ci-dessus sera rejetée 

7. 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, et (iii) prix 
de la meilleure communication présentée par un(e) jeune chercheur(e). 

8. Principales dates 

 Premier appel à contributions :     27 juin 2022 

 Deuxième appel à contributions : 27 juillet 2022 

 Deadline pour la soumission des résumés de communications: 27  septembre 2022 

 Notification d’acceptation des communications: 21 octobre 2022 

 Déroulement du Colloque : 28-30 novembre 2022 

9. Langue de communication : Français ou Anglais 

10. Frais de participation 

Enseignants et Chercheurs :                               25.000 F CFA 
Doctorants et assimilés :                                    10.000 F CFA 
Autres participants :                                          30.000 F CFA 
 
11. Frais d’Exposition de technologies et des innovations dans les stands 
Chercheurs/Inventeurs :                                    25.000 F CFA 
Entreprises privées :                                          50.000 F CFA 
Organismes Internationaux :                             100.000 F CFA 
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NB :  

a-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.  
 
UNA INSCRIPTION FONCTIONNEMENT : 
  
Ecobank Code Pays Code Banque Code Guichet Numéro Compte Clé RIB 

BJ66 BJ062 03009 110301323002 83 

 
b-L’hébergement est à la charge des colloquants en présentiel 
 
12. Contacts pour les informations : 
colloque.una@gmail.com avec copie à : 
 

- colloque.una@una.bj  
  
-Dr Sabbas ATTINDEHOU 
Tél : (0) 229 96397845 
Email : sabbastino@gmail.com  
 
 

-Dr Ir Hyppolite AGADJIHOUEDE 
Tél : (0) 229 97265704 
Email : agadjihouede@gmail.com  
 
 

-Monsieur Daouda BANI 
Tél : (0) 229 63008511 
Email : bannidaouda@gmail.com  
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13. Comités chargés de l’organisation du colloque scientifique de l’UNA 

Tableau 1: Comité de supervision et comité scientifique 

COMITES MISSION COMPOSITION 

Comité de 
supervision  

 Superviser toutes les activités entrant 
dans l’organisation du colloque. 

 Evaluer de façon périodique l’évolution 
des activités dans les différents sous-
comités. 

Prof. DJOSSA A. Bruno (Président) 
Dr. (MC). OLOUNLADE A. Pascal (Vice-Président) 
Dr. (MC) OKRY K. Florent (Membre) 
Dr (MC) AVOCEVOU AYISSO Carole (Membre)  
Mme. KEKIN (Rapporteur) 
M. BAKARY (Membre) 

Comité 
Scientifique 
du 
Colloque  

 Recevoir et évaluer les résumés des 
communications. 

 Notifier les résumés retenus et rejetés 
aux auteurs. 

 Déterminer les thématiques de 
conférences. 

 Valider les programmes de passages des 
communications et des conférences 
plénières. 

 Sélectionner les meilleurs manuscrits du 
colloque pour publication dans la revue 
STSA 

Prof. BIAOU Gauthier (Président) 
Prof. GBANGBOCHE Armand Bienvenu (Vice-Président) 
Prof. MONTCHOWUI Elie Hounnon (Rapporteur) 
Prof. CODJIA Jean T. Claude (Membre) 
Prof. HOUNGNANDAN Pascal (Membre) 
Prof. LALEYE Philippe (Membre) 
Prof SALIFOU Sahidou (Membre) 
Prof. HOUNZANGBE-ADOTE M.E Sylvie (Membre) 
Prof. YABI A. Jacob (Membre) 
Prof. ALIOU Saidou (Membre) 
Prof. BACO Mohamed Naser (Membre) 
Prof. HOUNGAN C. Aristide (Membre) 
Dr. (MC) DOKO ALOU Sanni-Yô (Membre) 
Dr. (MC) ABOH Boya André (Membre) 
Dr. (MC) ZANDJANAKOU-T Martine (Membre) 
Dr. (MC) HOUNGBO N. Emile (Membre) 
Dr. (MC) CHADARE-ASSOGBADJO Flora Josiane (Membre) 
Dr. (MC) BAGAN Gontrand Comlan (Membre) 
Dr. (MCA) ATTINDEHOU Sabbas (Membre) 
Dr. (MC) AGADJIHOUEDE Hypolite (Membre) 
Dr. (MC) FANDOHAN Adandé Belarmain (Membre) 
Dr. (MC) LAGNIKA Camel (Membre) 
Dr. (MC) AHOUANSOU MONTCHO Simon (Membre) 
Dr. (MC) ADJOVI Yann (Membre) 
Dr. (MC) AZANDO V.B. Erick (Membre) 
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Tableau 2: Comité d'organisation 

COMITES MISSION COMPOSITION 

Comité d’organisation du 

colloque 

 Ajuster la note conceptuelle, préparer et diffuser l’appel à 
contributions. 

 Identifier les partenaires scientifiques (universités, 
institutions de recherches, institutions internationales), 
techniques (médias, réseaux) et d’appuis (mécènes) et 
engager des relations fructueuses pour le colloque. 

 Communiquer avant (6 mois au mois), pendant et après (3 
mois au moins) sur le colloque. 

 Coordonner les activités des sous-comités techniques avant, 
pendant et après le colloque. 

 Résoudre les difficultés de concert avec le Comité de 
supervision. 

 Faire des comptes-rendus bimensuels au Comité de 
supervision. 

 Rédiger le rapport général du colloque et le soumettre au 
Comité de supervision. 

Dr. (MCA) ATTINDEHOU Sabbas (Président) 

Dr. (MC) CHADARE ASSOGBADJO Flora J. (Rapporteur) 

Dr. (MC) OSSE Razaki Adiho (1er Secrétaire) 

Dr. (MA) SEWADE Clément (2ème Secrétaire) 

Dr. (MC) DOKO ALOU Sanni-Yô (Membre) 

Dr (MC) ADANDONON Appolinaire (Membre) 

Dr. (MC) NASSI Karl (Membre) 

Dr. (MC) KPOGUE Diane Nathalie Sènami (Membre) 

Dr.(MA)TOTIN G. G. Edmond (Membre) 

Dr (MC) DELEKE Inès (Membre) 

Dr (MC) DAKPOGAN Hervé (Membre) 

Dr (MA) LOGBO Jhonn (Membre) 

Dr (MA) MONTCHO H. David (Membre) 

Dr (MA) GBENOU Pascal (Membre) 

Dr (MA) GBESSO François (Membre) 

Dr (MA) SALAKO Godonou Inès (Membre) 

Dr (MA) SACRAMENTO T. Isabelle (Membre) 

Dr (MA) AZANDEME HOUNMALON Ginette (Membre) 

Dr (MA) HOUNHOUIGAN Mênouwesso Harold (Membre) 

Dr (MA) ALOKPAI Nestor (Membre) 

Dr (MA) KOURA Irvan (Membre) 

Dr (A) MONTCHO Marthe (Membre) 

Dr KALU Victor (Membre) 

M. BANI Daouda (Membre) 

M. KOTCHONI Henri (Membre) 

M. GBEHOUNOU Sylvain (Membre) 

M. YOUSSAO Gominan (Membre) 

M. ADOUN Landry (Membre) 

 


