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Dans cette biographie, Dr Roland Holou dévoile les vraies facettes et secrets du 

parcours magistral du Professeur Brice Augustin Sinsin, un Béninois, père de 

famille, infatigable leader, rigoureux développeur, généreux éducateur, 

incontestable réformateur, et un passionné de la recherche scientifique, qui a 

tout bravé dans sa vie, depuis son enfance jusqu’au sommet de la science 

moderne où la sueur de son front l’a hissé avec une renommée 

internationalement applaudie. Précurseur d’une nouvelle approche sur la politique scientifique pour l’émergence et le 

développement des nations, le recteur Brice Sinsin est un modèle que la génération montante et de relève est invitée 

à imiter et chercher à surpasser. Ce livre explique comment cet Africain fonctionne sur la base de passions et principes 

qui cachent le code de sa réussite que beaucoup cherchent à imiter sans vouloir payer le prix. Il propose aussi des 

stratégies pour réformer la démocratie et les constitutions africaines en vue de les adapter aux besoins du peuple 

africain, tirer leçons des systèmes de chefferies traditionnelles en Afrique, faire des pays africains des États-Nations, 

réformer la politique en Afrique et la formation des diplomates Africains. L’auteur termine cet ouvrage par une 

conclusion critique et une prière fervente. Voir www.BriceSinsin.com pour plus d’informations. 

 

  LL’’AAUUTTEEUURR  
 

Citoyen Américain et Béninois, Dr Roland HOLOU est un scientifique, écrivain, businessman, développeur, et consultant 

international. Il a obtenu un doctorat en sciences végétales, entomologie et microbiologie aux États-Unis. Il est 

récipiendaire de plusieurs prix et titres honorifiques dont : « Top Ranked U.S. Executive Award », « Who’s Who in the 

World », « Who’s Who in America ». Il est le Fondateur et PDG de DiasporaEngager, www.DiasporaEngager.com, la 

première plateforme mondiale des diasporas et parties prenantes. Pour en savoir plus sur Roland, visiter 

www.RolandHolou.com.  
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