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CONTEXTE 
 

L’organisation de la   ‘’semaine scientifique’’ était une activité annuelle statutaire du 

Centre Béninois de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (CBRSI). Elle durait 

4 à 5 jours et finissait le 30 juin par la Journée de la Renaissance Scientifique de 

l’Afrique (JRSA). Elle a été éclatée en deux événements en 2017 en Journées 

Scientifiques (JS) et Journée de la Renaissance Scientifique de l’Afrique (JRSA). Des 

journées de réflexions menées en septembre et décembre 2022 ont estimé qu’il fallait 

revenir à l’ancienne formule. C’est ainsi qu’il est recommandé  d’organiser désormais  

la ‘’Semaine scientifique’’ en partenariat avec d’autres structures de recherche, tant 

privées que publiques et les Universités. Il y aura une journée porte ouverte dans un 

Institut du CBRSI. Des expositions seront faites et des prix seront décernés aux 

meilleurs résultats de recherche, notamment  dans le domaine de la médecine 

traditionnelle, aux transformateurs des produits locaux, aux innovateurs, etc., sous 

forme de ‘’semaine nationale des Innovations technologiques’’. En effet, la 

recherche, l’innovation et les progrès technologiques font évoluer les pays et génèrent 

de la croissance économique et de l’emploi pour les jeunes. 

1- La semaine scientifique offre une excellente opportunité aux chercheurs, 

enseignants, innovateurs et étudiants nationaux et internationaux, et permet de 

faire connaitre les résultats de leurs recherches scientifiques et innovations 

technologiques ainsi que le contenu de leurs projets de recherche dans tous les 

domaines. Elle donne aussi l’occasion de discuter du contenu scientifique des 

manuscrits avec des spécialistes provenant des centres de recherche et 

universités au niveau national et international. 

2- A la présente édition de la semaine scientifique, l’Agence Béninoise de 

Valorisation des Résultats de la Recherche et de l’Innovation Technologique 

(ABeVRIT) en collaboration avec le CBRSI lance à l’endroit des tradi-praticiens  

et des innovateurs un appel à exposition et sélection des meilleurs résultats de 

recherche.  

OBJECTIFS 
 

La semaine scientifique, édition 2023 visent à: 
 

 promouvoir la recherche scientifique et l’innovation technologique; 

 animer la recherche en science, technologie et innovation; 

 promouvoir la publication et la diffusion des résultats de recherche; 

 contribuer à la promotion des chercheurs et des innovateurs ; 

 valoriser les résultats de la recherche et promouvoir les innovations en 

adéquation avec les besoins réels du Bénin. 
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Appel à communications et à expositions des œuvres innovantes de la 

semaine scientifique du CBRSI 
 

Au titre de ces journées, le CBRSI accepte :  

 des communications dans tous les domaines, en particulier dans les axes 

de recherche ci-après, d’une part : 

 Environnement et Ressources Naturelles; 

 Agriculture et Sécurité Alimentaire; 

 Sciences de l’homme et de la société comprenant entre autres,  les Sciences 

juridiques et politiques, les sciences économiques et de gestion ; 

 Chimie, médecine moderne, médecine traditionnelle, et santé publique; 

 Sciences de l’Education et Technologies éducatives. 
 

 des expositions et compétitions, dans les domaines de l’Industrie, Agro-

alimentaire, Santé, Energies renouvelables, BTP et matériaux de 

construction, Agriculture et Pêche, Eau potable et assainissement, 

Environnement, Biotechnologie et  Artisanat, d’autre part. 
 

 Les résumés des communications peuvent être soumis en français ou en 

anglais. Ils ne doivent pas dépasser 350 mots et doivent être rédigés en utilisant 

la police Arial, la taille de police 11, l’interligne simple. 

Les noms et prénoms, adresses postales, adresses électroniques et les affiliations 

de tous les auteurs doivent être mentionnés en dessous du titre du résumé.  

Le nombre de résumés par auteur est fixé à deux (02) au maximum. 

Ces résumés doivent être envoyés à l’adresse électronique disc.cbrst@yahoo.fr au 

plus tard le mardi 02 mai 2023.  

Après notification de sélection, le texte de la communication en fichier Word et 

le texte de la présentation en fichier PowerPoint doivent être envoyés à l’adresse 

électronique disc.cbrst@yahoo.fr, le lundi 15 mai 2023 au plus tard. 
 

Ces textes doivent être présentés suivant le format ci-dessous : 

o Résumé 

o Introduction 

o  Matériel et méthodes 

o  Résultats 

o  Discussions 

o Contribution au développement 

o Conclusion 
 

La langue de communication de la semaine scientifique du CBRSI est le français. 

Les communications en anglais sont aussi acceptées. Toutefois, il n’y aura pas de 

mailto:disc.cbrst@yahoo.fr
mailto:disc.cbrst@yahoo.fr
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traduction simultanée ≪ français - anglais, anglais - français ≫ lors des 

communications et des débats. 

 Quant aux résultats de recherche soumis à exposition ou compétition, ils sont 

envoyés au plus tard le vendredi 28 avril 2023 aux adresses électroniques : 

disc.cbrst@yahoo.fr, site web www.abevrit.bj, et whatsApp 00229 

97.40.26.73 

PHASE DE SELECTION  
 

 Un Comité scientifique procède à l’analyse et à la sélection des résumés sur la 

base du caractère novateur, scientifique et en tenant compte de la contribution 

à la résolution de problèmes concrets de développement. Après la sélection, le 

Comité envoie une notification d’acceptation aux auteurs dont les résumés ont 

été retenus.  

 Un Comité chargé de l’évaluation des œuvres innovantes étudiera le caractère 

innovateur de ces dernières suivant un canevas défini à cet effet. Cette phase 

est structurée de manière à pouvoir sélectionner les résultats de recherche 

pertinents  susceptibles de pouvoir  participer à la semaine scientifique du 

CBRSI. Les candidats sélectionnés recevront une notification écrite ou par e-

mail pour la suite réservée à leur dossier.  

Les résultats seront aussi disponibles sur le tableau d’affichage de l’ABeVRIT, 

sur les sites web : www.abevrit.bj et  https:// cbrsi.enseignementsuperieur.bj.  
 

PUBLICATIONS 
 

  Les actes de la semaine scientifique du CBRSI seront édités et publiés par le 

CBRSI. 

Les Communications offrent aussi, aux auteurs, la possibilité de soumettre 

leurs textes en fichier Word à la revue « Les Cahiers du CBRST », pour une 

éventuelle publication. 

Pour tous renseignements, veuillez contacter l’adresse suivante : 

Direction de l’Information Scientifique et de la Communication (DISC) au 

CBRSI 

Email : disc.cbrst@yahoo.fr 

Tel : 00229 97 98 10 07 

 

Frais de participation 

Les frais de participation sont fixés à 15.000 FCFA pour les Etudiants et 

30.000 FCFA pour les Chercheurs, Enseignants-Chercheurs et autres participants. 

mailto:disc.cbrst@yahoo.fr
http://www.abevrit.bj/
http://www.abevrit.bj/
mailto:disc.cbrst@yahoo.fr
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Au titre des Journées Scientifiques, le CBRSI ne couvre pas les frais de transport et 

d’hébergement. Ces frais sont à la charge des participants. Le payement des frais 

de participation donne droit à un badge de participant, aux documents de la semaine 

scientifique du CBRSI, aux pauses café et cocktails. 

 

COMITE SCIENTIFIQUE 
 

Professeur Marc T. T. KPODEKON, Professeur Anatole LALEYE, 

Professeur Eric MONTCHO-AGBASSA, Professeur Basile KOUNOUHEWA,  

Professeur Foster Augustin CHABOSSOU, Professeur Rose FIAMOHE, 

Professeur Thierry AZONHE, Professeur Clément AGBANGLA, Professeur Pierre 

DOSSOU-YOVO, Professeur Igor GUEDEGBE, Dr Yves Yao SOGLO (Maître de 

Conférences), Dr Clément GNIMADI (Maître de Recherche), Dr Zacharie SOHOU 

(Maître de Recherche), Dr Florentine AKOUÉTÉ HOUNSINOU (Maître de 

Recherche),  Dr Koffi Benoît SOSSOU (Maître de Recherche), Paul AIKPO 

(Maître de Recherche) 
 

COMITE D’ORGANISATION 

Dr. Louis KOCOU-GBEWETOUN, Dr. Honorat SATOGUINA, Dr. 

Ferdinand ADOUNKPE, Dr. Georges DEGBE, Dr. Christian ADJE, Dr. Marthe 

CHODATON-ZINSOU, Nadjib SOUMANOU BAWA, Daniel GUIDJIME, Guy 

KPEDJO, Raymond FAFOUMI, Emilola FALOLA, Anicet AWALA, Tiyié 

Espérancia N’KOUEI, Rihanatou G. YAROU, ALIOU Imanni, Cécilia 

AHONDOKPE, ABOUTA F. Bernis, IWIKOTAN Bienvenue, ASSIGNAMEY 

Victoire  
 

NB : Depuis le contexte sanitaire lié à la pandémie du Coronavirus (COVID 19), nos 

communications ont lieu en ligne ou en présentiel. La ‘’semaine scientifique’’ édition 

2023, n’en fera pas une exception. A cet effet, un lien vous sera communiqué 

ultérieurement. 

 


