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Orhan Pamuk, célèbre écrivain turc, prix Nobel 
2006 de littérature  disait: « Peindre à la perfection une figure 
équestre, c’est encore, toujours et seulement rendre hommage au 

vrai Créateur, avouer et montrer, par les couleurs mêmes de la vie, notre 
émoi devant l’opulence du monde qu’il a créé ». Nous avions décidé d’un 
symposium. Une manifestation scientifique spécialement en sciences botaniques 
qui s’est déroulée du 26 au 28 septembre 2012 avec la participation d’une 
pléiade de chercheurs d’ici, des Universités sœurs de la sous-région et de 
quelques-unes de l’Occident. Il s’agissait pour nous de nous acquitter d’une 
dette de reconnaissance : rendre hommage à une légende vivante, le pionnier 
de notre Université, le Professeur Emérite Edouard ADJANOHOUN. Trois 
jours ne sauraient en réalité suffire pour un hommage bien mérité au premier 
Recteur de l’Université du Dahomey, au premier botaniste noir, au premier 
Docteur noir en Sciences botaniques dont les réalisations résonnent un peu 
partout en Afrique et dans le monde.  Il a laissé dans les esprits de plus d’une 
centaine de ses anciens  étudiants, aujourd’hui enseignants ou Recteurs dans les 
Universités du Bénin, de l’Afrique et dans le monde, des « idées vraies et des 
sentiments généreux». Des vertus qui fondent la satisfaction de l’enseignant si 
nous nous en tenons à Jean de la Fontaine. 

Le chercheur, ami des plantes et de la nature s’est inscrit dans la flore 
analytique du Bénin comme une espèce rare et toujours recherchée. Au cours 
de cette manifestation de haute portée scientifique, une cinquantaine de 
communications scientifiques ont été présentées. C’était l’occasion pour des 
jeunes chercheurs de se nourrir des riches expériences de leurs aînés.  Ainsi 
des travaux de recherche en écologie, en botanique, en phytosociologie, en 
l’ethnobotanique et perception locale ont été exposés pour nous rappeler 
les faits et gestes que l’on peut encore imiter du Grand Patron qu’a été le 
Professeur Emérite Edouard ADJANOHOUN. Nous pouvons dire sans risque 
de nous tromper, au regard  des témoignages des personnalités académiques 
et politiques présentes, que les jeunes enseignants et chercheurs de notre 
Université connaissent un peu mieux son histoire et celle de ses premiers 
bâtisseurs. Cela peut paraitre exagéré. Mais, nombreux sont les étudiants qui 
sont passés par l’Université d’Abomey-Calavi et qui ignorent l’année de sa 
création, encore moins le nom de son premier Recteur. Nombreux sont également 
les enseignants qui ignorent encore l’histoire de l’Université d’Abomey-Calavi 
où ils travaillent pourtant tous les jours. Cet hommage n’est que la juste rançon 
payée pour les œuvres du Professeur Emérite ADJANOHOUN. C’est donc tout 
naturellement que l’Equipe rectorale a décidé, à la mesure de l’homme que 
nous célébrons, d’immortaliser le nom Edouard ADJANOHOUN. Ainsi, l’artère 
principale d’accès au Campus Universitaire d’Abomey-Calavi, le bâtiment du 
Rectorat et le Jardin Botanique et Zoologique portent désormais son nom. 

A travers les différents discours et les nombreux et élogieux témoignages 
sur le Professeur Emérite ADJANOHOUN, il ressort que le Bénin lui doit son 
rayonnement intellectuel et scientifique de tous les temps, notamment, dans les 
domaines de la botanique et de l’écologie végétale, de  l’ethnobotanique, 
de la gestion et de la conservation des ressources phytogénétiques. En sa 
qualité de premier Recteur promoteur du projet de construction de l’Université 
du Dahomey, l’actuelle Université d’Abomey-Calavi (UAC), il a su très bien 
impulser le développement de l’unité universitaire du Bénin.  Et, au nom de 
toute la communauté de l’UAC, c’est avec une légitime fierté que nous saluons 
ses nombreuses réalisations aux plans de l’enseignement et de la recherche 
scientifique un peu partout en Afrique et dans le monde. La vie et l’œuvre du 
Professeur Emérite Edouard Joshua ADJANOHOUN reflètent très bien cette 
pensée de René DESCARTES : « Ce n’est pas assez d’avoir l’esprit bon, mais 
le principal est de l’appliquer  bien ». Il l’a si bien appliqué qu’il est devenu 
glorieusement la légende de la Botanique et de l’Ethnobotanique d’Afrique 
tropicale. Il nous a outillés de l’Esprit et de la Méthode ADJANOHOUN. Pour 
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Le Professeur Emérite Edouard ADJANOHOUN 
immortalisé de son vivant

qu’il a fait pour cette université. Autant 
donc, nous lui sommes redevables 
pour cela, autant nous retenons de 
lui à titre principal les valeurs qu’il 
a su introduire en chacun de nous 
». C’est en ces termes que le Recteur 
de l’Université d’Abomey-Calavi, 
le Professeur Brice SINSIN, justifie 
l’organisation de ce symposium de 
trois jours.  Il ajoute que ce symposium 
apparaît comme un grand rendez-vous 
du savoir, à la fois transfrontalier et 
interdisciplinaire au cours duquel les 
réalisations, la vie académique, les 

œuvres et productions scientifiques 
de celui qui se présente comme l’un 
des chercheurs les plus prolifiques de 
l’Afrique au Sud du Sahara ont été 
passées en revue. Ainsi, le Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, le Professeur 
François ABIOLA renchérira ce constat 
de faits scientifiques. Il confie que le 
Professeur  Emérite ADJANOHOUN 
a eu un parcours exceptionnel et a saisi 
très tôt la nécessité de former des cadres 

DOSSIER

Serge A. ATTENOUKON 

et Arnaud S. ADIKPETO  ?

L’entrée centrale et principale 
de l’Université d’Abomey-
Calavi est désormais baptisée 

“Boulevard Edouard ADJANOHOUN“, 
le bâtiment du Rectorat, devient aussi 
“Bâtiment Edouard ADJANOHOUN“ 
et le Jardin Botanique et Zoologique 
de l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC) est dénommé “Jardin Edouard 
ADJANOHOUN“. Telles sont les 
mesures prises par le Recteur de 
l’UAC pour immortaliser les œuvres et 
prouesses du Professeur Emérite. Ces 
différentes distinctions poursuivent 
un objectif bien précis : rendre un 
hommage mérité à celui à qui la plupart 
des cadres béninois et même au-delà 
des frontières doivent tant. C’est ce 
qui justifie la présence du président de 
la Cour Constitutionnelle, Me Robert 
DOSSOU. A l’en croire, «le professeur 
Edouard ADJANOHOUN est un lutteur 
et on ne peut qu’être satisfait de sa vie».  

Né le 5 novembre 1928 à Ouidah, 
l’homme a achevé son parcours scolaire 
en 1951 au lycée Victor Ballot de Porto-
Novo et soutenu son Doctorat d’Etat en 
Sciences botaniques en 1963, devenant 
ainsi le premier Docteur noir dans cette 
discipline. En outre, il est auteur de plus 
de deux cent (200) travaux scientifiques 
dans les domaines de la botanique, 
de l’ethnobotanique, de l’écologie 
végétale, de la phytosociologie, de 
la gestion et de la conservation des 
ressources phytogénétiques. Désormais, 
l’artère  centrale, le bâtiment abritant le 
Rectorat et le célèbre Jardin Botanique et 
Zoologique de l’Université d’Abomey-
Calavi portent son nom ainsi gravé dans 
le marbre et pour la postérité. 

« Nous nous surprenons à admettre 
les uns et les autres, que les œuvres du 
professeur structurent sa personnalité. 
Il fallait que nous nous acquittions 
de ce devoir de reconnaissance 
vis-à-vis du Professeur Emérite 
ADJANOHOUN et eu égard à tout ce 

Le Professeur émérte Edouard Joshua ADJANOHOUN

wwwuuusuite  à la page 3

Pour toutes ses œuvres, le Professeur ADJANOHOUN est rentré au « panthéon  de l’Université d’Abomey-
Calavi ». Il est désormais immortalisé pour les générations présentes et futures.
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pour relever les grands défis. En effet, 
Edouard ADJANOHOUN a assuré 
plusieurs fonctions importantes surtout 
dans le développement de la science au 
Bénin, en Afrique et aussi ailleurs dans 
le monde, plus précisément à Bordeaux 
en France. Ainsi, il a été, entre autres, 
le fondateur de l’enseignement 
supérieur au Bénin, premier recteur 
de l’université du Dahomey actuelle 
université d’Abomey-Calavi, premier 
Docteur en sciences botaniques et 
premier Recteur noir. Et il n’en fallait 
pas plus sur décisions du Conseil 
Scientifique et du Conseil Rectoral  
de l’UAC pour être célébré. Selon le 
Professeur Honorat AGUESSY, ce 
symposium est une célébration de 
l’excellence, de l’abnégation et de la 

Le Professeur Emérite Edouard ADJANOHOUN immortalisé ...... (Suite)

compétence ; ce qui se traduit par le 
fait que l’homme a fait « apprendre à 
apprendre, apprendre à entreprendre 
et apprendre à être responsable 
». Pour le Professeur TRAORE de 
la Côte d’Ivoire, ancien étudiant du 
Professeur ADJANOHOUN, ce dernier 
est le grand homme que le Bénin a la 
chance d’avoir eu. « La carte végétale 
de la Côte d’Ivoire utilisée jusqu’à 
nos jours sans aucune actualisation 
depuis une cinquantaine d’années, 
est l’une des grandes réalisations du 
Professeur Emérite ADJANOHOUN» 
a-t-il poursuivi. Appuyé, le Professeur 
Titulaire GUINKO Sita à la retraite 
et Vice-Président de l’Université 
de Ouagadougou, avoue que c’est 
un hommage mérité que reçoit le 

Professeur Emérite ADJANOHOUN. 
Pour sa part, le Professeur Jean 
LEJOLY de la Belgique, initié à 
l’ethnobotanique par le Professeur 
Emérite ADJANOHOUN, a proposé que 
les œuvres et productions scientifiques 
de l’homme soient résumées en une 
méthode qu’on pourrait appeler «La 
méthode ADJANOHOUN». C’est 
alors l’occasion pour le Président de la 
Cour Constitutionnelle, Maître Robert 
DOSSOU en bon tribun de rappeler que 
la personnalité que fête la communauté 
universitaire, est un bâtisseur. Il ajoute 
« le Professeur ADJANOHOUN avait 
la foi de bâtir ce qu’il a transmis à 
plusieurs générations notamment celle 
rassemblée ici pour le célébrer».

Moment de discussions 
et d’échanges entre 
spécialistes des sciences 

botaniques, écologiques ou  naturelles, 
le symposium spécial des sciences 
botaniques est allé au-delà des seuls 
enjeux scientifiques. Pour la simple 
raison qu’au cœur de ce rendez-vous, 
il y a un homme, le premier botaniste 
de l’Afrique noire, le premier Recteur 
de l’Université du Dahomey (actuelle 
Université d’Abomey-Calavi), une 
personnalité scientifique devenue 
légendaire en sciences botaniques, 
le Professeur Emérite Edouard 
ADJANOHOUN. Ainsi, toute la 
matinée du mercredi 26 septembre 
2012 n’aura pas suffit aux différentes 
personnalités du monde universitaire 
africain et d’ailleurs ainsi qu’aux 
autorités politico-administratives 
présentes pour témoigner  des œuvres 
et de la philosophie du Professeur 
ADJANOHOUN. Chaque acteur 
passé au pupitre a toujours une raison 
particulière pour susciter de vives 

Les universitaires reconnaissent les mérites du pionnier 
CHRONIQUE DE L’HOMMAGE AU PROFESSEUR EMERITE EDOUARD ADJANOHOUN

Le campus universitaire d’Abomey-Calavi a abrité du 26 au 28 septembre 2012 le symposium spécial des sciences botaniques 
qui a drainé de nombreux chercheurs venus de la sous-région et de la Belgique. Ces universitaires ont rendu un vibrant hommage 
et reconnu les mérites d’un grand homme de science et un manager: le Professeur Emérite Edouard ADJANOHOUN. 

Serge A. ATTENOUKON 

et Fulbert ADJIMEHOSSOU   ?

émotions. D’abord, les anciens étudiants 
du Professeur ADJANOHOUN, ses 
collègues, ses collaborateurs qui ont 
cru devoir témoigner de ce qui les a 
marqués en l’homme à un moment 
donné : ses conseils, sa mobilité à 
travers de nombreuses universités et 
son humanisme. 

La cérémonie d’ouverture 
proprement dite du symposium a 

été rythmée de plusieurs allocutions 
entrecoupées d’animations artistiques. 
On aura entendu du premier artisan et 
instigateur de ce symposium, le Recteur 
Brice SINSIN dire : « je pense que 
dans la vie d’un homme, tout ce qu’il 
a abattu comme travail, tout ce qu’il a 
joué comme grands rôles structurent 
la personnalité même de l’individu. 

wwwuuusuite  à la page 4

Commission du Professeur AKE  ASSI pour son patron le Professeur ADJANOHOUN
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C’est ce pourquoi nous sommes 
là aujourd’hui pour  reconnaitre 
au Professeur Emérite Edouard 
ADJANOHOUN tout ce qu’il a fait  
pour cette université en étant le tout 
premier bâtisseur. C’est lui qui a pris 
les tout premiers textes fondamentaux. 
Des textes que nous essayons de 
retravailler pour faire face le mieux 
à nos réalités d’aujourd’hui (...) 
Nous ne pourrons mieux lui rendre 
hommage que dans son domaine de 
compétence : la botanique». Pour sa 
part, le Professeur François ABIOLA, 
Ministre de l’enseignement supérieur 
et de la recherche scientifique, à 
qui était revenu l’honneur d’ouvrir 
officiellement les activités du 
symposium,  a dit toute sa satisfaction: 
« Si je suis présent ici aujourd’hui, 
c’est pour féliciter un enseignant, 
un chercheur et un manager 
remarquable pour sa contribution à 
des innovations significatives dans 
la vie et le devenir des universités 
publiques de notre pays». 

Le Président de la Cour 
Constitutionnelle, Maitre Robert 
DOSSOU, s’est dit émerveillé. Avec 
son verbe et sa verve habituels, il a 
rappelé, à l’attention de l’auguste 
assistance, la genèse de l’Université 
du Dahomey, et chose plus 
impressionnante, les noms des tous 
premiers enseignants Dahoméens 
actifs à sa création. « Je suis là tout 

simplement parce que hommage doit 
être rendu  à ceux qui ont rendu 
service à la patrie, à la nation et à 
l’humanité de par leurs œuvres».

Le point d’orgue de la cérémonie 
d’ouverture du symposium a été 
la présentation de la biographie du 
Professeur Emérite ADJANOHOUN 
(par le Professeur Sylvain 
ANIGNIKIN, Maître de la cérémonie), 
l’exposé de sa vie et de ses  grandes 
réalisations en Côte-d’Ivoire (le Prof. 
ADJANOHOUN avait, en effet, passé 
une bonne partie de sa carrière dans 
ce pays) par le professeur Dassahoua 
TRAORE, l’explication de son arbre 
généalogique pour les académies 

africaines (par le Prof. Sita GUINKO), 
la présentation de sa vie académique au 
Bénin et ailleurs (par le Prof. Akpovi 
AKOEGNINOU) ainsi que de ses 
œuvres et productions scientifiques 
(par le Prof. Jean LEJOLY). Mais, le 
clou de la cérémonie a été le moment 
des témoignages de ses anciens 
étudiants, de ses anciens collègues 
d’ici et d’ailleurs, qui ont permis à 
l’assistance, particulièrement aux 
jeunes enseignants, apprenants de 
l’UAC ainsi qu’aux invités, de mieux 
saisir les dimensions intellectuelle, 
scientifique, managériale,  humaine, 
humaniste et panafricaniste du 
Professeur Emérite Edouard 
ADJANOHOUN. Ainsi sans hâblerie, 
les Prof. AKOEGNINOU Akpovi, 
Prof. Honorat AGUESSY, Prof. Karim 
DRAMANE (Bénin), Prof. GUINKO 
Sita (Burkina Faso), Prof. LEJOLY 
Jean (Belgique), Prof. SAADOU 
Mahamane (Niger), Prof. TRAORE 
Dossahoua (Côte d’Ivoire), etc. ont 
rivalisé de prolixité, de lyrisme  et de 
virtuosité pour peindre à l’assistance, 
visiblement conquise, le portrait 
réel du Professeur Emérite, Recteur 
Honoraire Edouard ADJANOHOUN. 
C’était le comble de l’émotion et de 
l’admiration chez les uns et les autres 
qui découvraient indubitablement le 
grand homme, premier Docteur noir en 
Sciences botaniques, premier Recteur 
noir et premier botaniste africain noir, 

Les universitaires reconnaissent les mérites du pionnier (suite) 

wwwuuusuite  à la page 8

Le professeur Sylvain ANIGNIKIN, le modérateur

Le professeurJean LEJOLY de la Belgique présentant son témoignage
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chercheur chevronné qui a formé bon 
nombre de chercheurs, de docteurs 
et de Professeurs Titulaires, pour les 
Universités nationales, ainsi que pour 
plusieurs autres universités en Afrique 
et ailleurs dans le monde, notamment 
en botanique et en écologie végétale. 
Aussi est-il  auteur de plusieurs travaux 
scientifiques dans les domaines de 
la botanique, de  l’ethnobotanique, 
de l’écologie végétale, de la gestion 
et de la conservation des ressources 
phytogénétiques. C’est encore à lui que 
l’Université d’Abomey-Calavi doit son 
célèbre jardin botanique. Son mérite 
est, par ailleurs, d’avoir vite compris la 
nécessité de doter les jeunes universités 
africaines de compétences pointues 

et compétitives en botanique et en 
écologie végétale. Pour ce faire, il n’a 
pas hésité à mobiliser ses relations en 
Europe. Il a ainsi su doter l’Université 
Nationale du Bénin (actuelle Université 
d’Abomey-Calavi) et bien d’autres 
universités africaines de compétences 
indéniables pour le développement de 
notre continent. 

C’est donc fort de l’éminence de cette 
personnalité et du rôle de visionnaire 
qu’il a si bien joué pour la Nation 
béninoise et pour toute l’Afrique, que 
le Conseil Scientifique et le Conseil 
Rectoral de l’Université d’Abomey-
Calavi ont décidé de lui rendre, de 
son vivant, cet hommage mérité. La 
cérémonie qui a consacré le lancement 

officiel de ce symposium d’hommage 
aura duré près de quatre heures, soit 
de l’accueil et de l’installation des 
participants terminée pour 9 heures 
et l’invitation de ceux-ci au cocktail 
suivi de déjeuné offerts par le Recteur 
SINSIN à 13 heures. 

Conformément au calendrier des 
trois jours du symposium, les travaux 
scientifiques ont effectivement démarré 
l’après-midi de cette première journée 
du 26 septembre 2012 aux environs 
de 15 heures. La méthodologie de 
travail a consisté à suivre, en plénière 
dans l’amphithéâtre Idriss Deby 
Itno, une communication inaugurale 
d’un Professeur, en l’occurrence, 
le Professeur AKE ASSI Laurent 
de l’Université de Cocody (Côte 
d’Ivoire) sur «la flore de l’Afrique». 
Après quoi, les participants se sont 
organisés en deux ateliers (le premier 
portant sur ”Ecologie, Botanique 
et Phytosociologie“ ; le second sur 
“l’Ethnobotanique et Perception 
locale”) au sein desquels s’est 
déroulée la présentation des restes 
des communications au programme. 
C’est cette méthode qui a été appliquée 
pour les trois jours. Le Recteur a 
offert un dîner culturel à ses hôtes sur 
l’esplanade de l’Institut des Langues 
Arabes et de Culture Islamique (ILACI) 
dans la soirée du 26 septembre. Etait 
spécialement invitée à agrémenter cette 
soirée la célèbre troupe de ballet et de 
théâtre “ Les Super Anges du Bénin ”. 

A noter que la journée du 27 
septembre 2012 a été normalement 
retenue pour une sortie botanique dans 
la forêt classée d’Ahozon. Et, comme 
si dame nature ne voulait pas être du 
reste, cette sortie a été compromise par 
de très fortes précipitations qui ont duré 
toute la journée. Mais la détermination 
du Comité d’Organisation, dirigé par le 
Recteur SINSIN en personne, a permis 
de substituer à cette activité de terrain 
une visite d’études à l’Herbier National 
du Bénin et dans l’après-midi une 
sortie de terrain au Jardin Botanique et 
Zoologique Edouard ADJANOHOUN. 

Les universitaires reconnaissent les mérites du pionnier (suite) 

wwwuuusuite  à la page 6

Le Recteur Brice SINSIN prononçant son mot de bienvenue

Le Représentant de la Mairie d’Abomey-Calavi, le Pdt de la Cour Constitutionnelle 
Me Robert Dossou et le Recteur de l’UAC
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UNE SORTIE BOTANIQUE 
RICHE EN ENSEIGNEMENTS 

La grande pluie qui s’est abattue 
sur la partie méridionale du pays 
n’a donc pas émoussé l’ardeur des 
participants au symposium. À défaut 
de fouler la forêt d’Ahozon, ils se sont 
dirigés à l’Herbier National. Il s’agit 
bien du «musée» de conservation 
des espèces végétales  répertoriées 
au Bénin. C’est ici même que les 
chercheurs des sciences naturelles de 
tout genre viennent confirmer les noms 
correspondant aux plantes qu’ils ont 
récoltées. « C’est le fait de déposer des 
échantillons quelque part qui nous 
permet à tout moment d’aller vérifier 
si le nom que nous avons donné 
à un spécimen est effectivement 
juste » a souligné le professeur Brice 
SINSIN.  D’une salle à une autre, les 
visiteurs, sous la direction du Docteur 
Hounnankpon YEDOMONHAN, 
conservateur de l’Herbier, ont passé 
en revue le processus de traitement et 
de conservation des échantillons. Une 
richesse inédite. L’herbier comporte 
30700 échantillons,  dont  2800 
espèces.  L’herbier est d’une utilité 
indéniable. «C’est notre bréviaire.   
Même s’il existe un document qui 
permet de retrouver les noms, un 
spécialiste doit comparer sa récolte 
et faire sa détermination à partir de 
plusieurs spécimens. C’est utile à tout 
le monde : les agronomes, les médecins 
; les pharmaciens, les praticiens de la 
médecine traditionnelle,  toute personne 
s’intéressant aux plantes. «Nous avons 
une grande richesse ici. Elle nous aide 
à connaitre les noms des plantes et 
leurs vertus médicinales» a souligné le 
Professeur  AKOEGNINOU, Directeur 
de l’Herbier National. A noter que 
lors de cette visite, le Professeur 
AKE-ASSI a aidé à donner les noms 
scientifiques de quelques espèces 
récoltées et traitées mais restées en 
instance de confirmation.  

En début d’après-midi, tous les 
botanistes sont descendus sur le terrain 
sous une pluie de type crachin, pour 
explorer la flore du Jardin Botanique et 
Zoologique Edouard ADJANOHOUN. 
C’est le Professeur Laurent AKE ASSI 

qui a été l’animateur scientifique de 
cette sortie botanique. Plusieurs espèces 
non ou mal déterminées ont reçu leurs 
vrais noms scientifiques au grand 
bonheur du Directeur de ce Jardin, 
Monsieur Pierre AGBANI. Des vertus 
de certaines plantes ont été portées à la 
connaissance des participants lors de 
cette sortie botanique par le Professeur 
AKE ASSI. Ainsi, apprendra-t-on 
qu’une cuillerée de poudre du charbon 
d’Opilia amentacea à l’huile rouge 
facilite l’accouchement (cf. AKE 
ASSI). 

La cérémonie de clôture du 
symposium, intervenue dans la 
soirée du 28 septembre 2012, aux 

Les universitaires reconnaissent les mérites du pionnier (suite et fin) 

environs de 19h35mn, a été une fois 
de plus l’occasion pour les différents 
participants de saluer les qualités 
exceptionnelles d’homme de sciences 
et de guide du Professeur Emérite 
Edouard ADJANOHOUN. Il a été 
surtout décidé à la cérémonie de clôture 
de la création d’un Réseau International 
de Recherche en Sciences Botaniques 
dénommé « Réseau ADJANOHOUN». 
Le Professeur Brice SINSIN  n’a pas 
manqué de remercier les uns et les 
autres pour leurs contributions de 
qualité à la réussite de cet évènement 
inédit dans la vie de l’UAC. Il a aussi 
souhaité aux participants un bon retour 
dans leurs pays et/ou universités 
respectifs. 

Extrait de l’Arrêté Ministériel : Année 1972-N° 
403/MENCJS/UD du 26 MAI 1972, portant 
Nomination à l’Université Dahoméenne. Signé 
Edmond DOSSOU-YOVO. 

 1er Octobre 1970 :
 1 - Christian DOSSOU (Zoologie)
 2 - Christophe HADONOU-YOVO (Physique).
 3 -  Feu Jacques SETONDJI (Chimie)
 4 – Feu Ambroise ADISSIN (Physique)
 5 - Karim DRAMANE (Physiologie Animale)
 6 – Madame Simone de Souza (Botanique)
1er Décembre 1970 :
1 – Charles DEGUENON (Maths).
1er Avril 1971
1- Madame Yvette ADJOVI (Physiologie 
Animale)
1er Octobre 1971 :
1 – Feu Edouard GOUDOTE (Anatomie - 
chirurgie)

LES ENSEIGNANTS PIONNIERS DE L’UNIVERSITÉ DE DAHOMEY (ACTUELLE UAC)

2-Eusèbe ALIHONOU (Gynécologie – 
obstétrique)
3 – Benoît AGBANI  (Physique) 
4 -  Salifou ALIDOU (Géologie)
5 -  Manassé AYAYI (Sciences Economiques)
6 – Ferdinand BEDIE (Chimie)
7 – Mathias EKPODESSI (Maths)
8 – Léopold FAKAMBI (Physiologie Végétale)
9 – Moubachirou GBADAMASSI (Chimie)
10 – John Pierre IGUE (Géographie)
04 Novembre 1971 : 
1 – Philippe HOUNKPATIN (Maths) 
18 Janvier 1972 :
1 – Feu Vital Paul YAHOUEDEHOU (Physique)
03 Mars 1972 :
1 – Paulin HOUNTONDJI (Lettres)
1er Octobre 1972 :
1 – Feu Emmanuel KARL (Histoire)

Dossier

Une vue de l’assistance
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Monsieur le Président de l’Assemblée 
Nationale,

Monsieur le Président de la Cour 
Constitutionnelle,

Monsieur le Président de la Cour 
Suprême,

Monsieur le Président de la Haute Cour 
de Justice,

Monsieur le Médiateur de la République,

Monsieur le Ministre d’Etat Chargé des 
Affaires Présidentielles,

Monsieur le Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique,

Monsieur le Ministre de l’Agriculture, 
de l’Elevage et de la Pêche,

Madame la Présidente de la Grande 
Chancellerie du Bénin,

L’essentiel	du	discours	d’ouverture	du	Ministre	
de	l’Enseignement	Supérieur	et	de	la	Recherche	
Scientifique,	le	Professeur	François	ABIOLA

Messieurs les Recteurs des Universités 
d’Abomey-Calavi et de Parakou,

Messieurs les Maires,

Mesdames et Messieurs les Chefs 
d’Etablissement,

Mesdames et Messieurs les Enseignants, 
en vos rangs et grades,

Chers Invités : anciens étudiants, 
amis et sympathisants du Recteur 
ADJANOHOUN, 

Chers étudiants,

J’ai été très sensible à l’invitation qui m’a 
été faite de participer à cette cérémonie 
d’ouverture du Symposium en l’honneur 
du tout premier Recteur d’une Université 
dans notre pays, le Professeur Emérite 
Édouard ADJANOHOUN. 

Je suis déjà venu sur le Campus 

universitaire d’Abomey-Calavi plusieurs 
fois cette année. Mais, si je suis présent 
ici aujourd’hui, c’est pour féliciter un 
enseignant, un chercheur et un manager 
remarquable pour sa contribution à des 
innovations significatives dans la vie et 
le devenir des universités publiques de 
notre pays. 

Dans nos sociétés de la connaissance, 
la recherche est devenue le principal 
moteur de la croissance, c’est-à-dire 
de la création d’emplois. Elle joue 
aussi un rôle essentiel pour résoudre 
les grands défis auxquels nous sommes 
confrontés. Je ne dis pas qu’il faut 
réduire la recherche à ce rôle mais il faut 
être conscient de ces enjeux. Cet impact 
socio-économique de la recherche passe 
par l’innovation. 

Le passage de la recherche, souvent 
incarnée par une invention, une 
connaissance, une technologie, à 
l’innovation n’est pas linéaire. Mais 
l’expérience nous montre que l’innovation 
de rupture, celle qui est naturellement 
associée à la recherche publique, est 
étroitement liée à l’excellence de la 
recherche, qu’il s’agisse de la recherche 
fondamentale, de la recherche orientée 
ou de la recherche partenariale. C’est 
dans cet esprit que le Recteur Honoraire 
Édouard ADJANOHOUN  honore notre  
communauté universitaire. 

Je suis personnellement attaché à 
renforcer le lien entre l’enseignement 
supérieur, la recherche et l’innovation.

C’est par le biais de ces regards croisés 
que nous parviendrons à répondre aux 
grands défis auxquels nous sommes 
confrontés : défis économiques et défis 
sociétaux. Le rôle de la recherche 
est aussi d’anticiper ces défis et de 
contribuer à trouver des solutions. Et 
tout cela, notre Doyen, le Professeur 
ADJANOHOUN l’a très vite perçu, 
lui, le premier botaniste africain noir, 
le  premier Docteur noir en Sciences 
botaniques,  le premier Recteur noir. Ce 
qui s’illustre à travers ses nombreuses et 
multiples réalisations et publications. 

wwwuuusuite  à la page 8

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur, le Professeur François ABIOLA, 
à l’ouverture du symposium 
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Qui plus est, il a formé bon nombre 
de chercheurs, de docteurs et de 
Professeurs Titulaires, pour les 
Universités nationales, ainsi que pour 
plusieurs autres universités en Afrique 
et ailleurs dans le monde.  

Visionnaire donc dans son approche 
scientifique, il est également un passeur 
extraordinaire : en faisant collaborer 
le monde des chercheurs et celui des 
praticiens confrontés aux questions 
environnementales, en franchissant 
les lignes disciplinaires, le Professeur 
ADJANOHOUN nous a prouvé 
que la recherche doit être fondée, 
en particulier dans nos domaines, 
sur l’interdisciplinarité et le travail 
collectif. C’est à juste titre qu’il est 
auteur de plusieurs travaux scientifiques 
dans les domaines de la botanique, de  
l’ethnobotanique, de l’écologie végétale, 
de la gestion et de la conservation 
des ressources phytogénétiques et la 
paternité du  jardin botanique qui fait 
aujourd’hui la fierté de l’Université 
d’Abomey-Calavi ne peut lui être 
discutée. 

Aujourd’hui, au-delà de ses contributions 
scientifiques exceptionnelles, c’est son 
rôle majeur dans le développement 
de l’Université d’Abomey-Calavi et 
pourquoi pas aussi de l’Université de 
Parakou que je veux saluer. Son audace 
et ses prises de risques contribuent aux 
progrès de nos Universités.

Comme le président Boni YAYI s’y 
était engagé, nous avons réorganisé la 
carte universitaire de notre pays pour 
rapprocher le savoir des apprenants. 
Une centaine de postes viennent 
d’être ouverts pour doter nos jeunes 
centres universitaires des compétences 
nécessaires à l’encadrement de nos 
étudiants.

Revenant, au symposium je salue 
la qualité des communications 
scientifiques. Je suis persuadé que ce 
symposium sera un grand moment 
de partages et d’enrichissements 
scientifiques mutuels. C’est un grand 
rendez-vous avec la science. Je souhaite 
qu’il soit un franc succès.

Vive l’Excellence dans nos Universités!

Vive la République du Bénin !

Je vous remercie !

Dossier

L’essentiel	du	discours...	
(suites)

1. Nom prénoms : ADJANOHOUN Joshua  
Edouard
2. Lieu et date de naissance : Ouidah, 5 
novembre 1928
3. Parcours scolaire : 1951 : Baccalauréat 
Moderne – Sciences Expérimentales
4. Parcours académique : 
•	 1951 – 1955 : Licencié d’Enseignement, 

ancien régime : Certificats S.P.C.N. – 
Botanique – Zoologie –Géologie. Juin 
1956 : Diplômé d’Etudes Supérieures de 
Sciences Naturelles : Mention «Très Bien» 
et félicitations du Jury, Paris. 

•	 1958 : Diplômé de l’ORSTOM (Office de 
la Recherche Scientifique et Technique 
d’Outre-Mer. 

•	 Octobre 1963 : Doctorat d’Etat ès-
Sciences Naturelles : Mention «Très 
honorable» et félicitations du Jury, Paris. 

•	 Octobre 1966 : Professeur Titulaire de la 
chaire de Botanique et Biologie Végétale 
de l’Université d’Abidjan.

•	 1976-1990 : Professeur Titulaire en 
Botanique et Biologie Végétale à 
l’Université Michel de MONTAIGNE – 
Bordeaux III.

•	 1990-2003 : Professeur Emérite de 
l’Université Michel de MONTAIGNE – 
Bordeaux III. 

5. NOMBRE DE PUBLICATIONS 
SCIENTIFIQUES : 

En 2007, les travaux scientifiques publiés 
dépassent 200 unités. 

6. NOMBRE D’ENSEIGNANTS FORMÉS 
: 

110 Enseignants (Docteur en Sciences 
Naturelles) de par le monde entier (voir arbre 
généalogique).

7. TITRES ET NOMBRE 
D’ENSEIGNEMENT INITIÉS :

 Taxonomie végétale, Phytosociologie, 
Botanique générale, Ethnobotanique, 
Biodiversité, Ecologie végétale, Pharmacopée, 
Aménagements des milieux naturels, 
Développement durable (soit, une dizaine).

8. SERVICE À LA COMMUNAUTÉ 
UNIVERSITAIRE : 

- 1er Recteur de l’Université du Dahomey 
(Actuelle Université d’Abomey-Calavi).
- Septembre 1970 à Septembre 1976 : Recteur et 
Président du Conseil de l’Université Nationale 
du Bénin (ex Université du Dahomey). 
-1995-2007 : Rénovation des Jardins Botanique 
et Zoologique du Campus Universitaire 
d’Abomey-Calavi regroupés dans le Centre 
Pilote Régional de la Biodiversité Africaine 
(CENPREBAF), centre autonome de recherche, 
de formation et d’éducation dont l’ouverture au 
public est faite en juin 2001. Siège : Université 
d’Abomey-Calavi - UAC-Bénin.

9. SERVICE À LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE : 

Curriculum Vitae du Professeur Emérite Edouard J. ADJANOHOUN

• 1978-1999 : Directeur scientifique des 
missions ethnobotaniques conduites 
dans 12 pays francophones d’Afrique, 
de l’Océan Indien, des Caraïbes (ACCT) 
et dans 5 pays anglophones d’Afrique 
centrale et occidentale (Dominique ; 
Nigéria ; Ouganda ; Cameroun ; Ghana) - 
1985-1999.

• Président du Groupe de Recherche et 
d’Information sur la Pharmacopée et 
l’Environnement Tropical (G.R.I.P.T.).

• Directeur du Centre Pilote Régional de la 
Biodiversité Africaine (CENPREBAF) - 
UAC-Bénin.

• Président du Comité International de 
Supervision de l’ERAIFT (Ecologie 
Régionale d’Aménagement Intégré des 
Forêts Tropicales) - R.D.C.

• Président du Comité de Rédaction de 
la Revue Médecines et Pharmacopées 
Africaines - Eysines (F.).

• Directeur de publication du Bulletin 
Régional d’Information du CENPREBAF

• Expert Consultant UNESCO – ACCT – 
OUA.

• Président d’honneur de l’ABAO 
(Association des Botanistes de l’Afrique 
de l’Ouest) - Burkina-Faso.

•  1986-2008 : Rédacteur de la Revue de 
Médecines et Pharmacopées Africaines. 26 
volumes parus (financements : UNESCO-
MAB ; ACCT ; GRIPT ; CSTR-OUA ; 
IPGRI-SAFORGEN).

• 1990-2007 : Création et gestion du GRIPT 
(Groupe de Recherche et d’Information 
sur la Pharmacopée et l’Environnement 
Tropical) ; coéditeur de la Revue de 
Médecines et Pharmacopées Africaines 
; coéditeur du Bulletin Régional 
d’Information du CENPREBAF. 

10. DISTINCTIONS HONORIFIQUES :

• Officier de l’Ordre National de la 
République de Côte d’Ivoire (1968),

•  Officier de l’Ordre National de la 
République du Dahomey (1970),

Le Professeur ADJANOHOUN, 97 ans en 2012
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•  Chevalier de l’Ordre National de la Légion 
d’Honneur Française (1973),

•  Officier dans l’Ordre Français des Palmes 
Académiques (1984),

•  Professeur Emérite de l’Université Michel 
de MONTAIGNE – BORDEAUX III 
(1990-2003).

11. LISTE DE QUELQUES UNES 
DE SES  PUBLICATIONS :

1962  ADJANOHOUN E.J., 1962.- Etude 
phytosociologique des savanes de basse Côte 
d’Ivoire (Savanes lagunaires). Vegetatio 11 (1-
2) : 1-38.
1964  ADJANOHOUN E., 1964.- Végétation 
des savanes et des roches découvertes en Côte 
d’Ivoire centrale. Mémoires O.R.S.T.O.M. 7: 
1-178.
1965  ADJANOHOUN E., 1965.- Comparaison 
entre les savanes côtières de Côte d’Ivoire et du 
Dahomey. Univ. Abidjan, Ann. Ecole des Sc. 
1 :41-60.
1967  ADJANOHOUN E. & AKE ASSI L., 
1967.- Inventaire floristique des forêts claires 
subsoudanaises et soudanaises en Côte d’Ivoire 
septentrionale. 3 : 89-147, Ann. Fac. Sc., Univ. 
Abidjan, Côte d’Ivoire.
1979  ADJANOHOUN, E., AKE ASSI L. 
1979. Contribution au recensement des plantes 
médicinales de Côte d’Ivoire. Centre National 
de Floristique, Université d’Abidjan, 358 p.
1980  ADJANOHOUN, E., AKE ASSI, L., 
FLORET, J.J., GUINKO, S., KOUMARÉ, 
M., AHYI, A.M.R., RAYNAL, J. 1980. 
Contribution aux études ethnobotaniques et 
floristiques au Mali. ACCT, Paris, 249 p.
1981 ADJANOHOUN, E., AHYI, A.M.R., 
AKE ASSI, L., DAN DICKO, L. DAOUDA, 
H., DELMAS, M., DE SOUZA, S., GARBA, 
M., GUINKO, S. KAYONGA, A. N’GLO, 
D., RAYNAL, J.-L., SAADOU, M. 1981. 
Contribution aux études ethnobotaniques et 
floristiques au Niger. ACCT, Paris, 250 p.
1982 ADJANOHOUN, E., AKE ASSI, 
L., AHMED, A., EYMÉ, J., GUINKO, S., 
KAYONGA, A., KEITA, A., LEBRAS, M. 
1982. Contribution aux études ethnobotaniques 
et floristiques aux Comores. ACCT, Paris, 216 
p.
1983  ADJANOHOUN, E., ABEL, A., AKE 
ASSI, L., BROWN, D., CHETTY, K.S., 
CHONG-SENG, L., EYMÉ, J., FRIEDMAN, 
F., GASSITA J.N., GOUDOTÉ, E.N., 
GOVINDEN, P., KEITA, A., KOUDOGBO, B., 
LAI-LAM, G., LANDREAU, D., LIONNET, 
G., SOOPRAMANIEN, A. 1983. Contribution 
aux études ethnobotaniques et floristiques aux 
Seychelles. ACCT, Paris, 170 p.
1983  ADJANOHOUN, E., AKE ASSI, L., 
EYMÉ, J., GASSITA, J.N., GOUDOTÉ, 
E., GUÉHO, J., IP F.S.L., JACKARIA, 
D., KALACHAND, S.K.K., KEITA, A., 
KOUDOGBO, B., LANDREAU, D., 
OWADALLY, A.W., SOOPRAMANIEN, A. 
1983. Contribution aux études ethnobotaniques 
et floristiques à Maurice (Iles Maurice et 
Rodrigues). ACCT, Paris, 214 p.
1984  ADJANOHOUN, E., AKE ASSI, L., 

CHIBON, P., DE VECCHY, H., DUBOZE E., 
EYMÉ, J.,        GASSITA, J.N., GOUDOTE, 
E., GUINKO, S., KEITA, A., KOUDOGBO, 
B., LE BRAS, M., MOURAMBOU, I., MVE 
MENGOME, E., NGUÉMA, M.-G., OLLOME, 
J.-B., POSSO, P., SITA, P. 1984 Contribution 
aux études ethnobotaniques et floristiques au 
Gabon. ACCT, Paris, 294p.
1985  ADJANOHOUN, E., AKE ASSI, L., 
CHIBON, P., CUFFY, S., DARNAULT, J.J., 
EDWARDS, M.J., ETIENNE, J., EYME, 
J., GOUDOTE, E., JEREMIE, J., KEITA, 
A., LONGUEFOSSE, J.L., PORTECOP, J., 
SOOPRAMANIEN, A., TROIAN, J. 1985. 
Contribution aux études ethnobotaniques et 
floristiques à la Dominique (Commonwealth 
of Dominica). Médecine traditionnelle et 
pharmacopée, ACCT, Paris, 400 p.
1986  ADJANOHOUN, E., AHYI, M.R.A., 
AKE ASSI, L., AKPAGANA, K., CHIBON, 
P., EL HADJI, A., EYMÉ, J., GARBA, 
M., GASSITA, J.-N., GBEASSOR, M., 
GOUDOTE, E., GUINKO, S., HODOUTO, K.-
K., HOUNGNON, P., KEITA, A., KEOULA, 

Y., KLUGA-OCLOO, W.P., LO, I., SIAMEVI, 
K.M., TAFFAME, K.K. 1986. Contribution aux 
études ethnobotaniques et floristiques au Togo. 
ACCT, Paris, 671 p.
1988 ADJANOHOUN, E., AHYI, A., AKE ASSI, 
L., BANIAKINA, J., CHIBON, P., CUSSET, 
G., DOULOU, V., ENZANZA, A., EYMÉ, 
J., GOUDOTE, E., KEITA, A., MBEMBA, 
C., MOLLET, J., MOUTSAMBOTE, J.-M., 
MPATI, J.B., SITA, P. 1988. Contribution 
aux études ethnobotaniques et floristiques au 
Congo. ACCT, Paris, 605 p.
1989 ADJANOHOUN, E., ADJAKIDJE, 
V., AHYI, M. R. A., AKE ASSI, L., 
AKOEGNINOU, A., D’ALMEIDA, J., 
APOVO, F., BOUKEF, K., CHADARE, M., 
CUSSET, G.,DRAMANE, K., EYME, J., 
GASSITA, J.-N., GBAGUIDI, N., GOUDOTE, 
E., GUINKO, S., HOUNGNON, P., ISSA LO, 
KEITA, A., KINIFFO, H. V, KONE-BAMBA, 
D., MUSAMPA NSEYYA, A., SAADOU, M., 
SODOGANDJI, TH., DE SOUZA, S., TCHABI, 
A., ZINSOU DOSSA, C., ZOHOUN, TH. 1989 
Contribution aux études ethnobotaniques et 
floristiques au Bénin. ACCT, Paris, 895 p.
1991 ADJANOHOUN, E., AHIYI, M.R.A., 
AKE ASSI, L., DRAMANE, K., ELEWUDE, 
J.A., FADOJU, S.O., GBILE, Z.O., 
GOUDOTE, E., JOHNSON, C.L.A., KEITA, 
A., MORAKINYO, O., OJEWOLE, J.A.O., 
OLATUNJI, A.O., SOFOWORA, E.A. 1991. 
Contribution to ethnobotanical and floristic 
studies in western Nigeria. CSTR/OUA, 420 p.
1993 ADJANOHOUN, E., AHIYI, M.R.A., 
AKE ASSI, L., ALIA, A.M., AMAI, C.A., 
GBILE, Z.O., JOHNSON, C.L.A., KAKOOKO, 
Z.O., LUTAKOME, H.K., MORAKINYO, 
O., MUBIRU, N.K., OGWAL-OKENG, J.W., 
SOFOWORA, E.A. 1993 Contribution to 
ethnobotanical and floristic studies in Uganda. 
CSTR/OUA, Lagos, Nigeria.
1994  ADJANOHOUN, E., CUSSET, G., 
ISSA  Lo, KEITA, A., LEBRAS, M., LEJOLY, 
J. (1994). Banque de données de médecine 
traditionnelle et Pharmacopée (Pharmel), 
Notice pour la collecte et l’entrée de données, 
seconde édition. ACCT, Paris, 142 p.

Décoré par le Pdt Hubert MAGA en 1963

Poignée de mains entre le Ministre ABIOLA et  le Professeur TRAORE
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Arbre généalogique généré pour les académies africaines par le Professeur Emérite ADJANOHOUN

 (Traité sur la base de la communication 
du Professeur Sita GUINKO, Université de 
Ouagadougou, Burkina Faso)  

Le professeur Emérite Edouard Joshua 
ADJANOHOUN a engendré plusieurs Docteurs 
en Sciences botaniques et en Agronomie qui sont 
donc, scientifiquement, ses fils directs. Il s’agit de 
Docteur ADJAKIDJE Victor (Bénin), du Professeur 
AKOEGNINOU Akpovi (Bénin), du Docteur ESSOU 
Jean-Pierre (Bénin), du regretté GARBA Mounkaïla 
(Niger), du Professeur GUINKO Sita (Burkina Faso), 
du Professeur LEJOLY Jean (Belgique), du Professeur 
SAADOU Mahamane (Niger), du Professeur 
TRAORE Dossahoua (Côte d’Ivoire) et du Professeur 
AKPAGANA Koffi (Togo).
A leur tour, ils ont engendré plusieurs petits fils à 
l’exception de ADJAKIDJE Victor (Bénin), ESSOU 
Jean-Pierre (Bénin) et de GARBA Mounkaïla (Niger).  
Le tableau qui suit en présente le point. 

LES FILS SCIENTIFIQUES DU PROFESSEUR 
ADJANOHOUN ET LES PETITS FILS 

ENGENDRÉS PAR CEUX-CI

Serge A. ATTENOUKON   ?

AKOEGNINOU Akpovi (Bénin)
1. ADOMOU Aristide (Bénin)
2. EDOMONHAN Hounnankpon (Bénin)

AKPAGANA Koffi (Togo)
1. AFIDEGNON Dotchê (Togo)
2. AKPAVI Sêmihinva (Togo)
3. ATATO Abalo (Togo)
4. BATAWILA Komlan (Togo)
5. DOURMA Marra (Togo)
6. GBOGBO Apéti (Togo)
7. KANDA Madjouma (Togo)
8. KPEMISSI AMANA Eyana (Togo)
9. TOSSOU Monique Gbèkponhami (Bénin)
10. WALA Kpérkouma (Togo)
11. WOEGAN Y. Agbelessessi  (Togo)

GUINKO Sita (Burkina Faso)
1. OUADBA Jean-Marie (Burkina Faso)
2. BOUSSIM Issaka Joseph (Burkina Faso)
3. THIOMBIANO Adjima (Burkina Faso)
4. BATIONO Babou André (Burkina Faso)
5. BELEM/OUEDRAOGO  Mamounata (Burkina Faso)
6. GANABA Souleymane (Burkina Faso)
7. GUIRA Moussa (Burkina Faso)
8. HIEN Mipro (Burkina Faso)
9. KAMBOU Sié (Burkina Faso)
10. LAMIEN Niéyidouba (Burkina Faso)
11. MBAYNGONE Elisée (Tchad)
12. NOMBRE Issa (Burkina Faso)
13. OUEDRAOGO Amadé (Burkina Faso)  
14. OUEDRAOGO Makido (Burkina Faso)
15. OUEDRAOGO Oumarou (Burkina Faso)
16. OUEDRAOGO Rayaïssom Louis (Burkina Faso)
17. OUOBA Paulin (Burkina Faso)
18. SAWADOGO Louis (Burkina Faso)
19. SEREME Abdoulaye (Burkina Faso)
20. SOUGOTI-GUISSOU K. Marie Laure (Burkina Faso)

12. GONE BI Zoro Bertin (Côte d’Ivoire)
13. KOUADIO Kouassi (Côte d’Ivoire)
14. KOUAME N’Dri Marie Thérèse (Côte d’Ivoire)
15. KOUAME N’Guessan François (Côte d’Ivoire)
16. KOUASSI Konan Edouard (Côte d’Ivoire)
17. KOUASSI Kouadio Henri (Côte d’Ivoire)
18. KOULIBALY Annick Victoire (Côte d’Ivoire)
19. MAÏ Moussa Katiella (Niger)
20. MANGARA Ali (Côte d’Ivoire)
21. N’GUESSAN Koffi (Côte d’Ivoire)
22. OUATTARA Djakalia (Côte d’Ivoire)
23. SORO Dodiomon (Côte d’Ivoire)
24. SORO Kafana (Côte d’Ivoire)
25. SORO Sibirina (Côte d’Ivoire)
26. TRA BI Fezan Honora (Côte d’Ivoire)
27. YAMEOGO Georges (Burkina Faso)
28. ZIRIHI Guédé Noel (Côte d’Ivoire)

PARMI CES PETITS FILS DU PROFESSEURS 
ADJANOHOUN, CERTAINS ONT ENGENDRÉ 
DES ARRIÈRES PETITS FILS. LE TABLEAU 

SUIVANT EN PRÉSENTE LA SYNTHÈSE. 

OUADBA Jean-Marie (Burkina Faso)
1. COULIBALY/LINGANI Pascaline (Burkina Faso)
2. OUEDRAOGO Issa (Burkina Faso) 
3. PARE Souleymane (Burkina Faso) 

BOUSSIM Issaka Joseph (Burkina Faso)
1. BELEM Bassirou (Burkina Faso) 
2. ZONGO Bilassé (Burkina Faso) 

THIOMBIANO Adjima (Burkina Faso)
1. BOGNOUNOU Fidèle (Burkina Faso)
2. NACOULMA Blandine M. Y. (Burkina Faso)

SINSIN Brice (Bénin)
*Quelques-uns seulement sont encore en attente de soutenance.

1. ASSEDE Emeline S. P.    (Bénin)                      
2. DELEKE KOKO K. Inès Edna (Bénin)
3. DJAGOUN C. A. Marc Sylvestre (Bénin)
4. EDON ADEROMOU T. Solange (Bénin)
5. FANDOHAN Adandé Belarmain (Bénin)
6. ATTIGNON Serge (Bénin)
7. GOUWAKINNOU N. Gérard (Bénin)
8. HOUESSOU G. Laurent (Bénin)
9. AVOCEVOU Carole (Bénin)
10. AGBANI Pierre (Bénin)
11. MALIKI Raphiou (Bénin)
12. TOUDONOU A. S. Christian (Bénin)
13. TOYI S. Scholastique M. (Bénin)
14. VODOUHE G. Fifanou (Bénin)
15. AZANLIN S. Maurice (Bénin)
16. DJOGBENOU Coovi Paul (Bénin)
17. TOSSOU Cocou Christophe (Bénin)
18. DJEGO Julien (Bénin)
19. DJEGO Sylvie (Bénin)
20. DJAOUGA Mama (Bénin)
21. HOUNDANTODE Z. Justin (Bénin)
22. EL-HADJ   ISSA Azizou (Bénin)
23. HESSOU Comlan (Bénin)
24. TOKO Mouhamadou  Inoussa (Bénin)

21. TAITA Paulette (Burkina Faso)
22. TAMINI Zoumbiessé (Burkina Faso)
23. TRAORE salifou (Burkina Faso)
24. TRAORE Saran (Burkina Faso)
25. YAMEOGO Joséphine (Burkina Faso)
26. ZONGO Frédéric (Burkina Faso)

LEJOLY Jean (Belgique) 
*Il s’agit ici uniquement des Docteurs africains formés.

1. AYICHEDEHOU Myriam (Bénin)
2. BETTI Jean Lagarde (Cameroun)
3. BITSINDOU Mesmin (Congo-Brazzaville)  
4. DAN Céline (Bénin)
5. DIAFOUKA Alain (Congo-Brazzaville)
6. GANGLO Jean (Bénin)
7. HOUINATO Marcel (Bénin)
8. MOUTSAMBOTE Jean-Marie (Congo-Brazzaville)
9. OUMOROU Madjidou (Bénin)
10. RICHEL Thierry 
11. SINSIN Brice (Bénin)
12. SOKPON Nestor (Bénin) 

SAADOU Mahamane (Niger)
1. MAHAMANE Ali (Niger)
2. ASSOUMANE Amadou Aïchatou (Niger)
3. BAINA Danjimo (Niger)
4. BAKASSO Yacoubou (Niger)
5. BASSO Adamou (Niger)
6. ICHAOU Aboubacar (Niger) 
7. INOUSSA Maman Maârouhi  (Niger)
8. MAHAMANE Larwanou (Niger)
9. MANZO Elhadji Maman (Niger)

TRAORE Dossahoua (Côte d’Ivoire)
1. KAMAZI Kagoyire (Côte d’Ivoire)
2. ABO Kouabenan (Côte d’Ivoire)
3. ADOU Lydie Marie Dominique (Côte d’Ivoire)
4. AKE-ASSI Ablan Emma ép KOUASSI (Côte d’Ivoire)
5. BAKAYOKO Adama (Côte d’Ivoire)
6. BAKAYOKO Oumar (Côte d’Ivoire)
7. BORAUD N’Takpé Kama Maxime (Côte d’Ivoire)
8. BOUET Alphonse
9. DA Kouhété Philippe (Côte d’Ivoire)
10. ETIEN Dibié Théodore (Côte d’Ivoire)
11. FONDIO Lassina (Côte d’Ivoire)

Le Professeur Emérite ADJANOHOUN 
en toge, 1963
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25. HOUEHOUNHA Rémy (Bénin)
26. ALFA GAMBARI IMOROU Safouratou (Bénin)
27. ASSOGBADJO Archille(Bénin)
28. BEKPA-KINHOU Ange Coffi Michel (Bénin)
29. CAKPO T. Yvonne (Bénin)
30. BOUBE Moussa (Niger)
31. ADOMOU Aristide (Bénin)
32. DELVAUX Claire (Belgique)
33. SARE Bake Adissatou (Bénin)
34. GUINDEHOU Sabin (Bénin)
35. SOUNON BOUKO Boni (Bénin)
36. WALA Kperkouma (Togo)
37. KASSA Barthélémy (Bénin)
38. KIANSI Yantibossi (Bénin)
39. GOUSSANOU Cédric (Bénin)
40. KOMBIENOU Pocoun Dame (Bénin)
41. SAFIRI Ibouraïma (Bénin)
42. OKOU FARRIS Aurlus Y. (Bénin)
43. PADONOU Elie Antoine (Bénin)
44. DJIBIGAYE Moussa (Bénin)
45. TENTE Brice (Bénin)
46. AZIHOU A. Fortuné (Bénin)
47. DJODJOUWIN Larissi Laurent (Bénin)
48. AVAKOUDJO Julien (Bénin)
49. HOUEHANOU D. Thierry (Bénin)
50. NAGO Gilles (Bénin)
51. OSSENI Abdel Aziz (Bénin)

52. ABOH André (Bénin)
53. DJENONTIN André (Bénin)
54. VIHOTOGBE Romaric (Bénin)
55. SANOGO Mamoutou (Mali)
56. KUIDOMIHOU Valentin (Bénin)
57. YABI Ibouraïm (Bénin)
58. SOGBOHOSSOU Etotépé (Bénin)
59. ALI Mama (Bénin)
60. TOKO Ismaël  (Bénin)
61. DJOSSA Bruno (Bénin)
62. ZOFFOU Alex (Bénin)
63. NOMBIME Georges

SOKPON Nestor (Bénin)
1. Honoré BIAOU (Benin)
2. Christine OUISSAVI (Benin)
3. Yvon HOUNTONDJI (Benin)
4. Césaire GNANGLE (Benin)

MAHAMANE Ali (Niger)
1. Dan GUIMBO Iro
2. INOUSSA M. Maârouhi
3. SOUMANA Idrissa

KAMAZI Kagoyire (Côte d’Ivoire)
1. COMOE Koffi
2. KONE Mamidou Witabouna

Arbre généalogique généré pour les académies  (suite et fin)

Et	si	l’Université	du	Dahomey	m’était	contée	?	
Quelques	dates	importantes	à	savoir

Date Evénements 
21 Août 1970 Création de l’Université Dahoméenne par le Conseil Présidentiel 
28 Août 1970  Nomination du Premier Recteur en la personne du Professeur Edouard 

Joshua ADJANOHOUN 
07 Septembre 1970  Signature du protocole additionnel à l’Accord de coopération en 

matière d’Enseignement Supérieur entre la France et le Dahomey 
06 Novembre 1970  pose de la première pierre de l’Université dahoméenne à Abomey-

Calavi 
05 Mars 1971  - Développement appréciable du Département des Etudes 

Scientifiques et Techniques (DEST) qui est le premier maillon 
de notre Université naissante ; il était  dirigé par un coopérant 
français M. Georges BOUIX. Par la suite il fut remplacé par 
notre compatriote Charles DEGUENON. 

- Création du Département des Etudes Médicales et 
Paramédicales (DEMP) dirigé par notre compatriote feu 
Professeur Edouard GOUDOTE. 

- Création du Département des Etudes Littéraires et 
Linguistiques (DELL) dirigé par une coopérante  française, 
Madame  Mireille MASSUE. 

- Création de l’Institut National de Formation des Cadres de 
l’Administration Publique et Privée (INFCAPP) dirigé par 
Monsieur  Manassé AYAYI. 

Février 1972  Déménagement de Porto-Novo des Enseignements du premier cycle à 
dominantes scientifiques dans les nouveaux bâtiments au Champ de 
Foire à Cotonou. (Futurs bâtiments du DEMP). 

Octobre 1972  Deux autres Départements ont vu le jour : 
- Département de l’Education (DE) dirigé par un coopérant 
français M. RABIER. 
- Département des Etudes Agronomiques et Agrotechniques 
(DEAA) également dirigé par un coopérant français. Pour la 
petite histoire, ce dernier a été limogé par le Recteur 
ADJANOHOUN pour une faute de gestion : il s’était offert un 
véhicule sur le budget du Département sans l’aval du Recteur 
qui est l’ordonnateur du budget de l’Université. 

0ctobre 1973  Une réorganisation des structures initiales de la jeune Université a 
conduit à la : 

- création du Département des Sciences Juridiques et 
Economiques(DSJE) qui a pris la place de l’INFCAPP. 

- Naissance de l’Institut de Formation et de Recherche en 
Education (INFRE). 

08 Décembre 1973  Première rentrée solennelle de l’Université dahoméenne sous le haut 
patronage  du Président de la République,  Mathieu KEREKOU, Chef 
de l’Etat et Chef du Gouvernement. 
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ALBUM	PHOTOS	DU	SYMPOSIUM	EN	L’HONNEUR	
AU	PROFESSEUR	EMÉRITE	EDOUARD	ADJANOHOUN

Le Recteur de l’Université de Parakou, le Professeur Barthélémy BIAO Le Recteur Honoraire de l’UAC, le Professeur Karim DRAMANE

Le Recteur Honoraire de l’UAC, le Professeur Cossi Norbert AWANOU

Les Eminents Professeurs à l’ouverture du symposium

Le Professeur GUINKO  présentant l’arbre généalogique du Maître ADJANOHOUN

Le Recteur Honoraire de l’UAC, le Professeur Jean-Gratien ZANOUVI

Le Professeur Honorat AGUESSY signant le Livre d’Or

Aperçu des animations culturelles lors du symposium


