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MEMORANDUM 
English 
The "African Society of Physiology and Pathophysiology" (SA2P) is a non-profit society, the aim of which 
is to contribute to the improvement of human health. It has an unlimited duration and aims to 
contribute to the development of Human Physiology, Human Physiopathology and Functional 
Explorations. 
Our society has set itself the goal of organizing both a scientific meeting every two years. After our 
meetings in Dakar (Senegal) in 2013, Abidjan (Ivory Coast)  in 2016 and Constantine (Algeria) in 2018, 
we parted with a calendar for 2020. The particular context of 2020 did not allow us to meet in Cotonou 
(Benin) as planned. However, the generalization of modern communication tools has pushed us 
towards the alternative of an online Congress. We organized by videoconference from Cotonou in 
Benin, the 4th International Congress of the African Society of Physiology and Physiopathology (SA2P) 
by videoconference, from April 9 to 11, 2021. 
This scientific event is intended to be a virtual platform for meetings and exchanges between 
specialists in human physiology and / or physiopathology and related disciplines of the continent 
around the general theme: "Physiology and physiopathology in the issue of health in Africa" , with the 
main sub-themes: 
- Endocrine glands and homeostasis 
- Nutrition and nutritional transition: physiology, pathophysiology, causes and consequences 
- Cardio-respiratory functions and influencing factors 
- Physiology and pathophysiology of physical effort 
- Reproductive physiology 
- Neurophysiology: sleep, behavior, memory and learning 
- Other areas of physiology and pathophysiology: cancer, COVID-19, etc. 

The Organizing Committee chaired by Prof. Bonaventure AWEDE and Prof. Akadiri YESSOUFOU had 
many activities before and during the 4th International Congress. After the announcement of the 
confirmation of the organization of the congress by videoconference, a letter of announcement signed 
by the President of the SA2P was sent to all the Academics and the partner learned societies. The 
authorities of the University of Abomey-Calavi, the Minister in charge of higher education and scientific 
research, and the Minister of Health have given their sponsorship agreement. With the help of a few 
sponsors, the activities were able to start. The abstracts collected were distributed to members of the 
scientific committee chaired by Prof. Emeritus of the National Universities of Benin Karim DRAMANE. 
This committee was in charge of the evaluation of the abstracts and sovereign as to the authorization 
or not of the registration of the participants. The selected participants were informed and the Speakers 
who confirmed their participation were scheduled. We had significant support from the Ministry in 
charge of higher education and scientific research of Benin and the Virtual University of Senegal (UVS). 
We have made a mixed organization ( participants were online or grouped together in a room to share 
their work online), in strict compliance with the health measures recommended by the authorities. In 
a practical way, the sections of each country gathered the majority of the participants in two connected 
rooms, in which the different communicators went to present their communication. 
Thus, we can remember that all the participants from the Ivory Coast, Senegal and most for Benin, 
went to two physical rooms to present their communication with the same device. 
The seven (07) selected themes were addressed through oral communication sessions and e-posters 
which took place in the two (02) "Zoom rooms" simultaneously, all preceded by a plenary conference. 
The second day a round table was moderated by the office of the association. The Congress naturally 
started with an inaugural ceremony open to all with free access (Webinar mode) and an inaugural 
conference which marked the beginning of scientific exchanges; it ended with a closing ceremony and 
the general meeting of the Society. 
Active participation in the activities of the 4th International Congress of the SA2P was made either, by 
(i) presentation of papers, (ii) participation in debates through questions asked, (iii) comments or 
contributions to papers followed. Each communicator was entitled on average to 07 minutes for an 
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oral communication and 02 minutes for an e-Poster. The presentations were all followed by a few 
minutes of discussion. The appointed Moderators and Rapporteurs were trained the day before the 
start of the Congress by experts from the Virtual University of Senegal (UVS) in order to master the use 
of the Zoom application as the Host of a meeting; their action has been very remarkable. 
One hundred and seventeen (117) people registered, Teachers, Researchers, Doctors, Therapists, PhD 
students, students and others, present online. Eight lectures were held, an inaugural lecture (Prof. 
Walter WAHLI, University of Lausanne, Switzerland) and seven plenary lectures given by: Prof. Susan 
WRAY (University of Liverpool, President of the Federation of European Societies of Physiology), Prof. 
Olusoga SOFOLA ( University of Lagos, Nigeria, President of the English speakers African Society of 
Physiology), Prof. Philippe GAILLY (University of Louvain, Belgium), Prof. Naïm KHAN (University of 
Dijon, France), Prof. Fatou Bintou SARR (University of Dakar, Senegal), Prof. Cyrille DAH (University of 
Abidjan, Ivory Coast), Prof. Soualiho OUATTARA DAH (University of Abidjan, Ivory Coast). 
Out of eighty-three (83) oral communications and e-Posters planned, seventy-nine (79) were given. 
Eight (08) renowned physiologists debated during 90 minutes the teaching of the discipline in Africa 
Professor Akadiri YESSOUFOU was the moderator of the Round table on the modalities of the teaching 
of Physiology in Africa, whose panelists were : Pr. Pascal BOGUI (President SA2P, University of Abidjan, 
Ivory Coast), Pr. Karim DRAMANE, Pr. Olousoga SOFOLA, Pr. Abdoulaye SAMB (Dean of the Faculty of 
Medicine of Dakar, Senegal), Pr. Susan C. Wray and Pr. Leila ROUABAH (University of Constantine, 
Algeria). 
During the closing ceremony, the two co-chairs of the Organizing Committee, Prof. YESSOUFOU and 
Prof. AWEDE, took stock of the days. It was decided that a seminar dedicated to the teaching of 
Physiology in Africa will be organized. The honor went to the Secretary General of the Ministry of 
Higher Education and Scientific Research of Benin, Prof. Daton MEDENOU, representative of the 
Minister, to officially close the 4th congress of the SA2P, to a general ovation. 
 

Français 
La «Société Africaine de Physiologie et de Physiopathologie» (SA2P)  est une Société Savante, à but 
non lucratif, dont le but est de contribuer à l’amélioration de la santé humaine. Elle a une durée 
illimitée et  a pour objet de contribuer au développement de la Physiologie Humaine, la 
Physiopathologie Humaine et les Explorations fonctionnelles. 
Notre société savante s’est donnée pour objectif d’organiser tous les deux ans une rencontre 
scientifique. Après nos rencontres de Dakar en 2013, Abidjan en 2016 et Constantine en 2018 ;  nous 
nous sommes séparés avec un calendrier pour 2020. Le contexte particulier de l’année 2020 ne nous 
a pas permis de nous réunir à Cotonou comme prévu. Toutefois, la généralisation des outils modernes 
de communication, nous a poussés vers l’alternative d’un  Congrès en ligne. Nous avons organisé par 
vidéoconférence depuis Cotonou au Bénin, le 4éme Congrès international de la Société Africaine de 
Physiologie et de Physiopathologie (SA2P) par visioconférence, du 9 au 11 avril 2021 
Cet événement scientifique se veut une plateforme virtuelle de rencontres et d'échanges entre 
spécialistes de la physiologie et/ou de la physiopathologie humaines et des disciplines connexes du 
continent autour du thème général : «Physiologie et physiopathologie dans la problématique de la 
santé en Afrique», avec pour sous-thèmes principaux: 
▪ Glandes endocrines et homéostasie 
▪ Nutrition et transition nutritionnelle : physiologie, physiopathologie, causes et conséquences 
▪ Fonctions cardio-respiratoires et facteurs influençant 
▪ Physiologie et Physiopathologie de l’effort physique 
▪ Physiologie de la reproduction 
▪ Neurophysiologie : sommeil, comportement, mémoire et apprentissage 
▪ Autres domaines de la physiologie et physiopathologie: cancer, COVID-19, etc. 

Le  Comité d’organisation présidé par Pr. Bonaventure AWEDE et Pr. Akadiri YESSOUFOU a eu de 
nombreuses activités avant et lors du 4ème Congrès international. Après l’annonce de la confirmation 
d’organisation du congrès par visioconférence, une lettre d’annonce signée du  Président de la SA2P a 
été envoyée à tous les Universitaires et les Sociétés savantes partenaires. Les autorités de l’Université 
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d’Abomey-Calavi, le Ministre en charge de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et 
le Ministre de la Santé ont donné leur accord de parrainage. Avec l’aide de quelques sponsors, les 
activités ont pu démarrer. Les résumés collectés ont été distribués aux membres du comité scientifique 
présidé par le Pr. Emérite des Universités nationales du Bénin Karim DRAMANE. Ce comité était en 
charge de l’évaluation des résumé et souverain quant à l’autorisation ou non de l’inscription des 
participants. Les participants retenus en ont été informés et les Conférenciers ayant confirmé leur 
participation ont été programmés. Nous avons eu un soutien de taille de la part du Ministère en charge 
de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique du Bénin et de l’Université Virtuelle du 
Sénégal (UVS). 
Nous avons fait une organisation mixte (web/présentiel), dans le strict respect des mesures sanitaires 
recommandées par les autorités. De manière pratique, les sections de chaque pays, ont réuni la 
majorité des participants dans deux salles connectées, au sein desquelles les différents 
communicateurs se sont rendus pour présenter leur communication.  
Ainsi, on peut retenir que tous les participants de la Côte d’ivoire, du Sénégal et la plupart pour le 
Bénin, se sont rendus dans deux salles physiques pour présenter leur communication avec le même 
dispositif.  
Les sept (07) thématiques retenues ont été traitées à travers des sessions de communications orales 
et e-posters qui se sont déroulées dans les deux (02) « salles Zoom » simultanément, toutes précédées 
d’une conférence plénière. Le second jour une table ronde a été animée par le bureau de l’association. 
Le Congrès a bien entendu démarré par une cérémonie inaugurale ouverte à tous en accès libre (mode 
Webinar) et une conférence inaugurale qui a marqué le début des échanges scientifiques ; il a pris fin 
par une cérémonie de clôture et  l’assemblée générale de la Société. 
La participation active aux activités du 4ème Congrès international de la SA2P s’est faite soit, par (i) la 
présentation de communications, (ii) la participation aux débats à travers des questions posées, (iii) 
des commentaires ou des apports aux communications suivies. Chaque communicateur a eu droit en 
moyenne à 07 minutes pour une communication orale et 02 minutes pour un e-Poster. Les 
présentations ont toutes été suivies de quelques minutes d’échanges. Les Modérateurs et rapporteurs 
désignés ont été formés la veille du début du Congrès par les experts de Université Virtuelle du Sénégal 
(UVS) afin de maîtriser l’utilisation de l’application ZOOM en tant que Hôte d’une réunion ; leur action 
a été très remarquable.  
Cent-dix-sept (117) personnes se sont inscrites, Enseignants, Chercheurs, Médecins, Thérapeutes, 
Doctorants, étudiants et autres, présents dans une salle de communication ou en ligne. Huit 
conférences ont eu lieu, une conférence inaugurale (Pr Walter WAHLI, université de Lausanne, Suisse) 
et sept conférences plénières données par : Pr Susan WRAY (Université de Liverpool, Présidente de la 
fédération des sociétés européennes de Physiologie), Pr Olusoga SOFOLA (Université de Lagos, Nigéria, 
président de la société africaine anglophone de physiologie), Pr Philippe GAILLY (Université de Louvain, 
Belgique), Pr Naïm KHAN (université de Dijon, France), Pr Fatou Bintou SARR (Université de Dakar, 
Sénégal), Pr Cyrille DAH (Université d’Abidjan, côte d’ivoire), Pr Soualiho OUATTARA DAH (Université 
d’Abidjan, côte d’ivoire). 
Sur quatre-vingt-trois (83) communications orales et e-Posters prévus, soixante-dix-neuf (79) ont été 
données. Huit (08) Physiologistes de grande renommée ont débattu pendant 90 minutes de 
l’enseignement de la discipline en Afrique Professeur Akadiri YESSOUFOU a été le modérateur de la 
table Ronde sur les modalités de l’enseignement de la Physiologie en Afrique, dont les 
panelistes étaient : Pr. Pascal BOGUI (Président SA2P, Université d’Abidjan, Côte d’Ivoire), Pr. Karim 
DRAMANE, Pr. Olousoga SOFOLA, Pr. Abdoulaye SAMB (Doyen de la Faculté de médecine de Dakar, 
Sénégal), Pr. Susan C. Wray et Pr. Leila ROUABAH (Université de Constantine, Algérie). 
Au cours de la cérémonie de clôture, les deux co-présidents du Comité d’organisation, Pr YESSOUFOU, 
modérateur et Pr. AWEDE, rapporteur, ont fait le point des journées. Il a été retenu qu’il sera organisé 
un séminaire dédié à l’enseignement de la Physiologie en Afrique. L’honneur est revenu au secrétaire 
général du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique du Bénin, Pr. Daton 
MEDENOU, représentant de Madame la Ministre, de fermer officiellement le 4ème congrès de La SA2P, 
sous une ovation générale. 
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