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- Monsieur le Ministre du Développement, de 

l’Analyse Economique et de la Prospective, 

Représentant le Chef de l’Etat ; 
 

- Monsieur le Ministre de l’Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique ; 
 

- Mesdames et Messieurs les Ministres ; 
 

- Messieurs les Recteurs des Universités Nationales 

du Bénin ; 
 

- Monsieur le Secrétaire Général du CAMES ; 
 

- Mesdames et Messieurs les Experts du CAMES ; 
 

- Monsieur le Préfet des Départements du Borgou 

et de l’Alibori ; 
 

- Monsieur le Maire de la Commune de Parakou ; 
 

- Mesdames et Messieurs les Professeurs, chers 

collègues, chers amis ; 
 

- Bien chers récipiendaires ; 
 

- Bien chers étudiants et étudiantes et membres 

des Personnels Administratifs, Techniques et de 

Service des Universités Nationales du Bénin ; 
 

- Honorables invités ; 
 

- Mesdames et Messieurs, 
 

Je voudrais vous dire d’entrée, tout le plaisir que 

j’éprouve en participant ce jour à la présente cérémonie de 

réception des Professeurs Titulaires dans les dignités et grades 
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de l’Ordre National du Bénin. C’est à la fois un honneur et un 

devoir, un agréable devoir, de parrainer cette cérémonie en 

lieu et place de la Grande Chancelière de l’Ordre National 

du Bénin. Vous l’avez voulu ainsi, Monsieur le Ministre de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, chers récipiendaires. 

Et je l’ai accepté avec joie et bonheur. Pour deux 

raisons essentielles : 
 

 D'abord parce qu’il s’agit de vous, mes collègues et 

de ma maison mère, de ma vraie maison, pour 

lesquels, j’ai beaucoup de considération et de 

respect, pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire des 

éducateurs et pour ce qu’ils font, c’est-à-dire 

l’éducation et la formation de la jeunesse, de la relève 

de demain, et la recherche pour l’innovation et le 

développement de notre pays, le Bénin. 
 

 Ensuite, parce qu’il s’agit d’une cérémonie de 

reconnaissance et de récompense des citoyens et des 

travailleurs que vous êtes : de reconnaissance de vos 

valeurs et de vos mérites, de récompense de vos 

efforts académiques et scientifiques, et de vos 

contributions de qualité au développement de notre 

pays. 
 

Ces efforts, vous les avez souvent accomplis dans des 

conditions difficiles, avec des moyens limités, ce qui du reste 

accroit davantage vos mérites et traduit votre profond 

attachement à votre patrie, à notre patrie. Soyez-en 

sincèrement et profondément remerciés. 

Mes chers collègues, 

Mesdames et Messieurs, 
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L’acte de récompense et de reconnaissance que nous 

voulons poser ce matin, n’est pas un fait banal, même si du 

fait de son caractère fréquent et récurrent, certains de nos 

compatriotes ont tendance à le banaliser. Il s’agit en réalité 

d’un acte capital et vital pour notre pays, qu’il faut inscrire 

dans le registre des actes indispensables de gestion politique 

et de gestion de l’Etat, pour promouvoir l’exemplarité et 

l’efficacité, montrer les bons modèles, encourager et stimuler 

les citoyens à s’orienter vers le bien, le beau et le juste. 
 

Oui, Mesdames et Messieurs, à l’heure où les valeurs 

morales sont de plus en plus inversées,  à l’heure où le 

professionnalisme, le patriotisme et la morale ont déserté le 

forum dans bien des endroits, notre société a besoin que les 

valeurs nobles et éthiques soient rétablies et promues, tant au 

niveau des agents publics que privés et principalement au 

niveau des jeunes. Les cérémonies de ce genre devraient, à 

mon sens, y contribuer fortement et durablement. 
 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Chers collègues et amis, 
 

Vous serez donc reçus tout à l’heure à différents grades 

et dignités honorifiques de l’Ordre National du Bénin, parce 

qu’en effet vous avez rendu d’éminents services à la Nation. 

Vous avez consacré une bonne partie de votre vie à donner 

le savoir, le savoir-faire et le savoir-être à nos concitoyens. Par 

vos travaux divers, académiques, scientifiques et techniques, 

vous avez grandi nos facultés et nos universités, vous les avez 

placées en bonne position dans le concert des établissements 

universitaires, notamment en Afrique. 

 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 
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C’est donc en reconnaissance de tous vos efforts et 

mérites que la Nation Béninoise à travers son Chef, le Docteur 

Boni Yayi, Grand Maître de l’Ordre National, a bien voulu vous 

témoigner toute sa satisfaction en décidant de vous nommer 

et de vous promouvoir dans l’Ordre National du Bénin, Ordre 

premier de la République du Bénin. 
 

Je ne pourrai malheureusement pas, dans le cadre de 

cette cérémonie de réception, vous présenter nommément à 

l’assistance, vu le nombre que vous constituez. 
 

Chers collègues, chers amis, veuillez recevoir, au nom du 

Président de la République, Docteur Boni Yayi, au nom de 

Madame la Grande Chancelière et en mon nom personnel, 

nos bien vives et chaleureuses félicitations. 
 

Nous allons, à présent, procéder à votre réception dans 

les dignités et les grades de l’Ordre National du Bénin, en vous 

remettant en même temps vos attributs de décoration. 
 

I. Au titre des promotions  
 

- A la Dignité de Grand Croix : Monsieur le Professeur 

DRAMANE Karim.  

« Au nom du Président de la République, Grand Maître de 

l’Ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous 

vous élevons à la dignité de Grand Croix de l’Ordre National 

du Bénin ». 

- A la Dignité de Grand officier :  
 

Messieurs :  
 

 ABIOLA ADEBAYO François 
 

 SOHOUNHLOUE K. C. Dominique 
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« Au nom du Président de la République, Grand Maître de 

l’Ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous 

vous élevons à la dignité de Grand Officier de l’Ordre 

National du Bénin ». 

- Au grade de Commandeur :  
 

Madame : ADEOTHY KOUMAKPAÏ Sikiratou 
 

Messieurs :  
 

 TAKPARA Salifou 

 ALIDOU Salifou 

 AMOUSSOUGA Géro Fulbert 

« Au nom du Président de la République, Grand Maître de 

l’Ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous 

vous faisons Commandeur de l’Ordre National du Bénin ». 

- Au grade d’Officier :  
 

Messieurs :  
 

 BAGNAN Osséni Kémoko 

 CHABI OROU Jean Bio 

« Au nom du Président de la République, Grand Maître de 

l’Ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous 

vous faisons Officier de l’Ordre National du Bénin ». 

 

II. Au titre des nominations  
 

- Au grade de Chevalier :  
 

Mesdames :  
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 EZIN HOUNGBE Josiane 

 GBAGUIDI DOUTETIEN Claudia R.L. 

Messieurs :  
 

 ADEOTI Salami Bouraïma 

 AGOSSOU-VOYEME Augustin Karl 

 AGUEMON Abdou Rahman 

 AHANCHEDE Adam 

 ATACHI Pierre 

 AVODE Dossou Gilbert 

 DOSSOU Christian Théophile 

 HOUNGBE Fabien 

 KOSSOU Dansou 

 MOUDACHIROU Mansourou 

 SOKPON Nestor 

 TOSSA Joël 

 VIANOU Cokou Antoine 

 DEGAN Gérard 

 ACCROMBESSI C. Georges 

 MENSAH Jean Baptiste 

 GBETO Flavien 

 IGUE A. Mahmoud 

 N’BESSA Benoît 

 SOSSA C. D. Dorothée 

 AKOEGNINOU Akpovi 

 TOUKOUROU Fatiou 

 TOUKOUROU Fatiou 

 HOUINATO Dismand 

 DANSOU H. Pierre 

 LOKO Frédéric 

 FIOGBE Didier  Emile 

 CODJIA Jean T. Claude 

 AKOHA Albert B. 
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 da CRUZ Maxime 

 VIDEGLA Michel 

 MAKOUTODE Michel 

 GANDAHO Prosper. 

« Au nom du Président de la République, Grand Maître de 

l’Ordre et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous 

vous faisons Chevalier de l’Ordre National du Bénin ». 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 

 

 

  

 

 


