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L’An deux mil vingt et le 03 juillet, le Deuxième Vice-Recteur de l’Université de Parakou, Prof. Ag. Holden 

FATIGBA, et sa délégation composée du Chef Service en Charge du suivi-évaluation des projets, Prof. José 

GNELE et Mme AÏZOUN Ghislaine, Cheffe du Service Administratif, ont rendu une visite de travail au 

Laboratoire de Climatologie et d’Ethnoclimatologie Tropicales de l’Université de Parakou  (labo-ClimET-

UP). 

Ont pris part à la séance du côté du Labo ClimET-UP, le Directeur du Laboratoire Prof. Eustache BOKONON-

GANTA, Dr TCHANTIPO SAI Sotima, Dr OUOROU-BARRE Fousséni Imorou et six stagiaires  du Labo ClimET-

UP. 

La  séance a démarré  à 10h par la présentation des locaux du laboratoire au Vice-Recteur et à sa 

délégation. Elle s’est poursuivie par  une séance de travail. 

Au début de la séance, le Vice-Recteur a présenté l’objectif de la mission. « Il s’agit d’une visite habituelle 

que le Vice-Recteur fait périodiquement aux laboratoires de l’Université de Parakou ». Selon l’Autorité 

Rectorale, l’objectif de la présente visite est de venir constater l’effectivité de l’occupation par le labo 

ClimET-UP, du local mis à sa disposition sur le Campus universitaire de Parakou et de se rendre compte 

des difficultés de démarrage des activités. Il a martelé que quatre Laboratoires de l’Université de Parakou 

qui ont eu la chance d’être installés dans ces nouveaux locaux deviennent désormais la prunelle des yeux 

du Ministère en charge de l’enseignement supérieur.  

Du constat qui est fait, le Vice-Recteur exprime sa très bonne impression au regard de l’occupation 

effective des locaux avec des mobiliers et équipements ainsi que du personnel. Il a par ailleurs bien 

apprécié la présence dans le laboratoire d’apprenants de niveau licence et Master aux cotés des 

chercheurs. Le Vice-Recteur a annoncé que des équipements complémentaires seraient attribués aux 

quatre laboratoires dans un bref délai.  

Dans son adresse au Vice-Recteur et à sa délégation, le Directeur du Labo ClimET –UP a tout d’abord 

exprimé sa profonde gratitude à tout le Conseil Rectoral, particulièrement au Recteur et à travers son 

auguste personne, Madame la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de Recherche Scientifique pour 

avoir mis à disposition de la recherche scientifique à l’Université de Parakou ce magnifique bâtiment qui 

permet aujourd’hui à labo ClimET de ne plus être vu comme laboratoire privé. Il a par ailleurs remercié 

les autres membres de la délégation pour leur sollicitude habituelle vis-à-vis du laboratoire. Il a ensuite  

présenté les chercheurs du labo (seniors, juniors et stagiaires).  

Abordant la question du programme de recherche, le Directeur du labo a précisé que chaque chercheur 

et stagiaire fonctionne sur la base d’un plan de travail (transitoire Juillet-Décembre 2020 et biennal janvier 

2021-Décembre 2022). Les documents compilés seront transmis à l’Autorité à titre de compte rendu.  

L’essentiel du programme de recherche transversal du labo se récapitule comme suit : 

- Réalisation du profil climatique de six villes du Bénin ;  

- Réalisation d’un atlas climatique du Bénin ; 

- Réalisation d’étude sur climat et société (six groupes socioculturels en phase de pré-édition); 

Pour la visibilité du Labo ClimET-UP, il est prévu de réaliser : 
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- le mois de la climatologie qui serait consacré à des thématiques spécifiques telles que bioclimatologie, 

agroclimatologie, hydroclimatologie, ethnoclimatologie etc. à cet effet, il est prévu des émissions 

radios sur ces thématiques en collaboration avec radio fm campus. 

- Accords de coopération  

- L’Accord de Coopération avec le Centre Régional Agrimet sera exploité pour permettre aux jeunes 

chercheurs du labo d’avoir des opportunités de stage ou d’étude ; 

- Un Accord de Coopération est en cours de finalisation avec le LASDEL. Il focalisera sur des recherches 

communes en rapport avec « climat et société » ; 

- Un Accord de Coopération est en cours de négociation avec l’Agence Bénin Météo. Il focalisera sur la 

fourniture de données météorologiques à tarif préférentiel pour les chercheurs du labo dans une 

optique de recherches partagées 

Fora 

Au titre des foras il est prévu la participation du labo à un atelier international sur « intégration 

des savoirs traditionnels dans les stratégies et plan nationaux d’adaptation (PNA) à Parakou du 07 

au 10 Juillet 2020 avec le MCVDD, la GIZ et l’IPACC. 

Le Chef Service en Charge du suivi-évaluation des projets, Prof. José GNELE dans sa prise de parole a 

remercié le Directeur du Labo ClimET-UP pour avoir donné de la valeur au bâtiment mis à la 

disposition du laboratoire. Il a mis un accent important à l’élaboration des rapports  mensuels 

d’activités avec précision sur les budgets de fonctionnement. 

Il a insisté sur la notion de responsabilité dans l’utilisation des locaux mis à la disposition des 

laboratoires. Des modifications ne sauraient y être faites sans l’accord des Autorités Rectorales. Il a 

aussi insisté sur la nécessité d’informer lesdites Autorités de tout accord de partenariat afin d’éviter 

toute déconvenue. 

Il a suggéré d’immatriculer tout le mobilier acquis sous fonds propres du laboratoire. 
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 Sur les besoins du laboratoire : 

Le deuxième Vice-Recteur a donné l’information que l’Equipe Rectorale a pris des dispositions afin 

que deux agents de sécurité et du personnel d’entretien soient affectés au bâtiment abritant les 

laboratoires. Des dispositions sont en cours pour que la connexion haute débit soit installée très 

prochainement au profit du bâtiment.   

Par ailleurs, il a souligné qu’il n’existe pas de budget alloué pour cette année d’exercice aux 

laboratoires, cependant le Vice-Rectorat apportera une dotation en matériel pour la production des 

documents. 

Enfin, selon l’Autorité Rectorale, l’Université de Parakou est dans une dynamique de valorisation des 

laboratoires. Dans ce cadre, il y aura une descente inopinée du Fonds d’Appui à la Recherche pour 

constater l’effectivité du fonctionnement des laboratoires. 

Il a promis mettre à la disposition du Directeur le canevas des rapports mensuels. Il a enfin souhaité 

que les rapports des laboratoires soient transmis directement au Rectorat par le biais du Secrétariat 

Général. 

La séance s’est achevée à la grande satisfaction de la délégation Rectorale conduite par le Vice-

Recteur et des chercheurs et stagiaires présents par une photo de famille à  11h 10 mn. 

 

     Fait à Parakou, le 04 juillet 2020 

     Le Rapporteur de la Séance, 

 

      Dr TCHANTIPO Sotima 

 

 

 


