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Nombreux sont les parents d’étudiants qui sont passés dans mon 
bureau pour s’inquiéter de l’idée de stage d’un ou deux ans au moins 
avant d’aller en formation de Master : « Je suis inquiet, je ne sais 
pas ce qu’on appelle stage. Je suis inquiet, ma fille risque de tomber 
enceinte…». A eux tous, j’ai répondu «je vous comprends…!». 

Je suis aussi à la recherche de la meilleure manière de mieux faire, amener l’UAC 
à servir au mieux le développement du béninois et du Bénin. 

L’Equipe rectorale a placé l’année 2013 sous le signe de l’étudiant de l’UAC. 
Nous avons mobilisé des ressources pour répondre à notre politique de stage. Ainsi, 
l’Université pourra accorder une année de stage à nos étudiants en fin de formation 
de Licence, en créant le service des Volontaires de l’UAC. Le but est de permettre 
à nos jeunes étudiants, nos jeunes cadres en fin de Licence de bénéficier, à titre 
expérimental, de servir dans le corps des Volontaires de l’UAC et ainsi leur donner 
l’occasion de goûter au plaisir du travail partout comme première expérience 
professionnelle. Les comptables peuvent convaincre les bonnes femmes du grand 
marché de Dantokpa pour leur tenir leur comptabilité entièrement à la  charge de 
l’UAC. Ils devront leur apprendre qu’en tenant une très bonne comptabilité, elles 
peuvent réussir leurs affaires. Ils peuvent aller aux tréfonds de nos campagnes et 
travailler avec acharnement et engagement total dans les exploitations agricoles. Ils 
peuvent  travailler dans nos laboratoires pour compenser nos déficits en techniciens 
de laboratoires voire dans les centres universitaires où il manque des compétences, 
bref ils iront sur tous les fronts où il y a du travail et des activités intellectuelles et/
ou énergiques. 

Et pourquoi tout cela ? Notre intention n’est pas seulement de créer des stages. 
La jeunesse manque d’engagement et d’enthousiasme pour le travail. La jeunesse 
manque d’opportunités de transpiration. La jeunesse risque de suivre les mauvais 
pas, notamment, la vie facile. En tant qu’éducateur, en tant qu’enseignant, l’intention 
est de les projeter dans le plaisir par le  travail, en les soutenant de façon modeste. 
Ils ne vont pas recevoir des salaires à la mesure de leur niveau de qualification. 
En prenant l’exemple du Peace Corps (Corps de la Paix), les jeunes américains qui 
travaillent dans les campagnes, dans les villages ont quitté un milieu développé pour 
venir créer réellement des changements. Non pas qu’ils ont révolutionné partout où ils 
sont allés, mais ils ont appris à se battre, à se forger un moral et un mental forts. Ils ont 
appris à ce rendre respectables et respectés. C’est ce que nous attendons de vous en 
vous accordant très modestement, pour un début, cette opportunité d’aller travailler 
pour revenir ragaillardis. Soyez les Hommes de ce futur Bénin dont nous rêvons. Nous 
avons décidé de vous payer par mois 40.000 F CFA. Ce n’est pas beaucoup. Nous 
voulons aussi que le maximum puisse en profiter. Je crois qu’avec cela, si les résultats 
sont concluants, la plupart de mes collègues, chefs d’établissement, seront d’accord 
que lors de nos arbitrages budgétaires en Comité de Direction de fin d’année, nous 
allons pouvoir dégager cette fois-ci, de manière conséquente, une part beaucoup 
plus importante pour les jeunes Volontaires de l’UAC.  Partant de quelques 400 à 
500 pour un premier contingent, nous pourrons aller à 1000, et pourquoi pas plus. 
Ce n’est pas pour faire de vous des salariés, c’est pour vous donner le goût au 
travail. Au retour, cela vous servira aussi comme une première année d’expérience 
à exhiber pour gagner un travail ou tout au moins pour revenir mieux outillés pour 
les formations de Master.

Les résultats définitifs de l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-Doyens et Directeurs 
adjoints des établissements de formation et de recherche de l’UAC sont connus depuis 
le 29 décembre 2012. Félicitations à nos collègues élus et toute notre reconnaissance 
aux collègues appelés à rendre les tabliers. C’est le lieu de remercier les membres  
de la Commission universitaire de supervision de l’élection pour la réussite desdites 
élections. Il y a eu des recours devant plusieurs juridictions. Nous souhaitons que les 
auteurs desdits recours se soumettent aux décisions juridictionnelles et acceptent de 
collaborer à la bonne marche des établissements concernés.  « A une juste guerre, 
préférons une injuste paix ! » Samuel Butler (1612 - 1680).  

L’Initiative Volontaire de l’UAC
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LES ORIENTATIONS D’ACTIVITES DU 
RECTORAT DE L’UAC, EXERCICE 2013

béninoises  et l’organisation de plusieurs 
rencontres avec les futurs employeurs 
des apprenants diplômés de l’UAC. 
Au plan administratif et financier, il 
y a eu la formation des responsables 
de l’UAC sur la gestion axée sur les 
résultats et la gestion optimale du temps 
; l’établissement des états financiers des 
exercices 2010 et 2011 ; l’amélioration 
du dispositif sécuritaire du campus ; 
la mise en œuvre de la comptabilité 
générale patrimoniale et l’organisation 
des élections décanales. Au plan 
infrastructurel et  de l’équipement, les 
activités se rapportent au désherbage et 
à l’aménagement des espaces verts sur le 
campus d’Abomey-Calavi  ainsi qu’au 
démarrage des travaux de construction 
du bâtiment devant abriter les bureaux 
des enseignants (Gros œuvres) sans 
oublier la construction et l’exploitation 
de toilettes sur le campus d’Abomey-
Calavi ; le renforcement du câblage 
pour l’électrification des grands amphis, 
le remplacement de la pompe du 
château d’eau de l’UAC et des tuyaux 
d’exhaure ; le raccordement du réseau 
de distribution d’eau de l’UAC à celui 

de la SONEB. 

Quant aux objectifs pour l’année 2013, 
il s’agit : (i) d’accroître l’attractivité des 
formations de l’UAC ; (ii) d’accroître 
le niveau de maîtrise et d’application 
du LMD ; (iii) de développer de 
nouvelles coopérations aussi bien à 
l’intérieur qu’à l’extérieur du Bénin; 
(iv)de développer  et  de rendre plus 
transparentes les formations continues; 
(v) de poursuivre l’aménagement du 
cadre de vie des campus de l’UAC; 
(vi) de développer les capacités de 
programmation de budgétisation, 
d’exécution et de suivi-évaluation ; (vii) 
d’améliorer le fonctionnement global de 
l’UAC ; (viii) de convoquer la 2e session 
du Conseil d’Université de l’UAC ; 
(ix) de poursuivre la construction des 
bureaux pour les enseignants ; (x) de 
poursuivre la recherche de financement 
pour la construction de salles de cours 
et d’amphithéâtres ; (xi) de poursuivre 
l’assainissement et l’aménagement des 
espaces verts du Campus d’Abomey-
Calavi, (xii) de renforcer les capacités 
du personnel administratif et des 
services de comptabilité ; (xiii) de 
poursuivre les réformes au niveau des 
textes régissant le fonctionnement de 
l’UAC ; (xiv) de poursuivre les réformes 
des services financiers et comptables; 
(xv) de développer la coopération 
interuniversitaire et avec d’autres 
institutions de développement ; (xvi) de 
renforcer le désenclavement de l’UAC 
par le développement des TIC sur tous  
les campus ; (xvii) d’accompagner la 
mise en œuvre du LMD dans tous les 
établissements de l’UAC  et d’organiser 
le IVème Colloque de l’UAC ( 23 au 28 
septembre 2013).  

Franc succès à l’Equipe rectorale qui 
relève déjà si bien le défi de la rénovation 
et du rayonnement de notre Université et 
vive l’Université d’Abomey-Calavi. 

Echos Cabinet

Serge A. ATTENOUKON ?

Trois grands points ont marqué cette 
présentation : i) les grandes réalisations 
de 2012, ii) les objectifs pour 2013 
et iii) les actions prévues pour 2013. 
Mais avant de développer ces points, le 
Recteur a, d’abord, rappelé les missions 
de l’Université d’Abomey-Calavi à 
savoir : 1) former des cadres spécialisés 
pour les besoins du développement 
économique, social, intellectuel et 
culturel de la Nation ; 2) participer 
au développement de la recherche 
scientifique fondamentale et appliquée; 
3) Contribuer au développement  de 
l’économie nationale. Il est revenu, à 
l’occasion, sur l’objectif de l’Equipe 
rectorale qui est de faire de l’UAC 
une Université proactive et réactive au 
service du Développement du Bénin.  

En ce qui concerne les grandes 
réalisations de 2012, les activités 
menées par le Rectorat sont entre autres 
les suivantes : Au plan académique, la 
normalisation du calendrier académique; 
la diffusion des cours des facultés 
classiques par  radio ;  la mutualisation 
des amphis et salles de cours ; la 
restructuration de la Haute Ecole 
Régionale de Commerce International 
(HERCI) et du Centre de Formation et 
de Recherche en matière de Population 
(CEFORP) ; la mise en œuvre du 
programme de fonds compétitifs de 
l’UAC (15 équipes sélectionnées) ; le 
financement de billets d’avion à plusieurs 
enseignants en vue de leur participation 
aux conférences internationales et l’appui 
aux nouveaux centres universitaires 
(Dassa et Aplahoué).  Au plan de la 
Coopération institutionnelle, la signature 
de plusieurs accords avec les Universités 
étrangères ; la signature d’un accord-
cadre avec la Commune d’Abomey-
Calavi ; l’initiation d’une plateforme 
d’échanges avec les universités privées 

L’Université d’Abomey-Calavi, à travers ses composantes administratives et autres organes de délibération, a tenu, le 28 décembre 2012, sa 
session budgétaire relative à l’exercice 2013. C’était à la salle audiovisuelle de l’Ecole Polytechnique de l’UAC. Tous les responsables, les ges-
tionnaires et les comptables des établissements ou entités de l’Université ont assisté à la session qui a permis, entre autres, d’adopter le rapport 
financier de la gestion 2012, et de présenter le programme d’activité 2013 ainsi que le projet de budget exercice 2013 de chaque entité. C’est le 
Recteur qui a, lui-même, présenté le projet de budget 2013 et le projet d’activité 2013 du Rectorat. 

SESSION BUDGETAIRE POUR ADOPTION DU BUDGET ET DU PTA, EXERCICE 2013 DE L’UAC

Le Recteur Brice SINSIN
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Chacune des composantes de 
”l’écosystème“ de l’Université 
d’Abomey-Calavi était représentée 
à cette cérémonie. Les Chefs 
d’établissement, les enseignants, le 
personnel administratif et les apprenants 
des différents campus de l’Université 
d’Abomey-Calavi étaient représentés. 
Ce sont les apprenants qui ont été les 
premiers à monter au pupitre pour 
formuler à l’endroit du Recteur, de toute 
l’Equipe rectorale ainsi que des membres 
de leurs familles les vœux de santé, de 
paix et de prospérité. Ils étaient, pour la 
circonstance, représentés par Monsieur 
Kévin BEDJINANSSO, président de 
l’Union Nationale des étudiants du 
Bénin (UNEB). Ce dernier a salué 
les nombreuses reformes entreprises, 
notamment la normalisation de l’année 
académique, l’assainissement et la 
propreté du campus. Il a surtout souhaité 
que 2013 soit une année de meilleures 
conditions d’études aux étudiants et celle 
d’un dialogue inclusif entre autorités 
et responsables étudiants afin que nous 
n’assistions pas à des malentendus qui 
conduisent souvent l’Université dans 
des situations regrettables. « C’est avec 

2013, déclarée année de l’étudiant de l’UAC
ECHANGE DES VŒUX A L’UAC

Serge A. ATTENOUKON 

et Fulbert ADJIMEHOSSOU   ?

La Communauté universitaire de l’UAC a présenté ses bons vœux de nouvel an au Recteur, le mercredi 9 janvier 2013. C’était à l’Amphithéâtre 
Idriss Deby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi. Les étudiants, les enseignants, le personnel administratif et de service ont félicité l’Equipe 
rectorale pour les reformes entreprises au cours de l’année écoulée et ont articulé quelques doléances. A l’occasion, le Recteur a dévoilé à 
l’ensemble de la Communauté la priorité de son équipe pour 2013. 

enthousiasme et détermination que nous 
vous souhaitons au nom de toutes les 
organisations estudiantines, une bonne et 
heureuse année 2013 » a-t-il dit.

Monsieur Landry AKIBODE, 
représentant le personnel administratif, 
technique et de service, a, quant à lui, 
félicité le processus de rajeunissement 
et de redynamisation de l’administration 
universitaire puis, a souhaité une année 
faite de santé et davantage de bonnes 
réalisations à l’UAC. 

Au nom des enseignants de l’Université, 
le Docteur Innocent BOKOSSA, 

Secrétaire Général du 
Syndicat National de 
l’Enseignement Supérieur 
(SNES), est revenu sur 
quelques faits marquants 
de l’année 2012. D’une 
part, le rétablissement du 
calendrier académique, 
l’organisation avec succès 
des élections décanales 
et le recrutement d’une 
centaine d’enseignants. 
D’autre part, il se 
prononce sur le projet 

de loi relatif à l’enseignement supérieur 
pour souhaiter que le contenu ne porte 
pas atteinte aux acquis démocratiques de 
l’UAC. 

Quand au Professeur Christophe 
HOUSSOU, Doyen de la Faculté des 
Lettres, Arts et Sciences Humaines et 
porte parole des chefs d’Etablissement, 
il a relevé au nombre des reformes 
de l’année écoulée, la nouvelle clé 
de répartition des frais d’inscription 
académiques pour les établissements, 
les manifestations scientifiques dont le 
symposium de botanique en hommage 
au Professeur Emérite Édouard J. 
ADJANOHOUN, la formation des 
comptables qui a facilité la session 
budgétaire, l’aménagement de l’espace 
universitaire.  Il a formulé au nom de ses 
pairs, ses bons vœux à l’Equipe rectorale 
et à toute la communauté universitaire 
pour l’année nouvelle. 

A tous, le Recteur, dans une 
allocution fort appréciée, a exprimé 
sa reconnaissance et celle de toute 
son équipe pour les vœux reçus, 
l’accompagnement à son action en dépit 
des sacrifices induits,  avant de leur 
formuler en retour ses meilleurs vœux 
de santé robuste, de réussite, d’agréables 
moments et de satisfaction personnelle.  

Aussi, a-t-il saisi cette joyeuse occasion 
pour apporter des éclaircissements par 
rapport aux nouveaux défis du système 
LMD qui imposent aux apprenants 

Echos Cabinet

wwwuuusuite  à la page 4Le porte parole des étudiants et le Sg du SNES

Le chef Personnel et le représentant des enseignants

Le Recteur de l’UAC
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nantis d’une Licence, une immersion 
professionnelle d’un ou de deux ans, 
ou sous forme de stage professionnel, 
avant toute articulation avec le Master. 
Le but, a-t-il précisé est d’évaluer la 
qualité de la formation acquise et de 
mieux outiller des apprenants à réussir en 
année de Master. En effet, avec le LMD, 
le passage du niveau Licence au Master 
n’est pas automatique ou direct. 

C’est donc pour aider les titulaires 
de Licence à mieux se préparer pour le 
Master que le Recteur a décidé de placer 
l’année 2013 sous le signe de «l’étudiant 
de l’UAC ». L’annonce en a été faite 
publiquement à cette cérémonie. Les 
implications de cette décision résident 
dans l’obligation que le Rectorat 
s’impose de mobiliser des ressources en 
vue d’accorder, à titre expérimental,  une 
année de stage aux étudiants en fin de 

2013, déclarée année de l’étudiant de l’UAC (suite)

formation de Licence. Cela passera par 
la création du «corps des Volontaires de 
l’UAC» a promis le Recteur. Ainsi, une 

première cohorte de quelques 400 à 500 
licenciés sera retenue. « Ils iront chercher 
le travail partout. Car le constat est là 
que la jeunesse manque d’encadrement 
pour le travail, manque d’opportunité 
de transpiration. L’intention est de les 
projeter directement dans le plaisir du 
travail. Il s’agit de leur permettre de se 
convaincre qu’il faut gagner son salaire à 
la sueur de son front et, c’est pourquoi, il 
leur sera alloué de façon symbolique, un 
soutien de 40 000 F CFA par mois. Ce 
n’est pas beaucoup certes, mais c’est pour 
permettre au maximum d’en bénéficier. 
Et si les résultats sont concluants, il est 
envisageable que les ressources soient 
plus importantes, l’année prochaine, 
afin de soutenir davantage de jeunes 
Volontaires. Il ne s’agit pas de faire 
d’eux des salariés mais leur donner le 
goût du travail. Au retour, cela pourra 
être reconnu comme une première année 
d’expérience à faire valoir, pour, entre 
autres, gagner un boulot, ou tout au 
moins pour poursuivre des études en 
Master » a tenu à expliquer le Recteur. A 
en juger par les applaudissements nourris 
des étudiants, c’est sans nul doute, un 
projet très apprécié et les clarifications 
leur ont permis de mieux comprendre les 
tenants et aboutissants du système LMD. 

La cérémonie qui a pris fin par la 
remise de Lettres de Félicitation aux 
personnels admis à faire valoir leurs 
droits à la retraite et aux agents modèles 
de l’année 2012, a été marquée par une 
brillante prestation du club des étudiants 
de l’Institut National pour la Jeunesse 
et l’Education Physique et Sportive 
(INJEPS) de Porto-Novo. 

Listes des différents Recteurs de l’UAC
N° d’ordre Nom et Prénoms Période 

UNIVERSITE NATIONALE DU BENIN 
1er Edouard  ADJANOHOUN 1970-1975 
2e Vincent DAN 1975-1977 
3e Nathanaël   MENSAH 1977-1981 
4e Jean PLIYA  1981-1983 
5e Karim L. DRAMANE 1983-1985 
6e Souleymane K. BASSABI 1985-1990 
7e Jean-Pierre EZIN 1990-1992 
8e Lucien  Gb. A. CHEDE 1992-1994 
9e Jean Gratien ZANOUVI 1994-1996 

10e Kémoko Osseni BAGNAN 1996-2001 
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI 

11e Issifou TAKPARA 2001-2003 
12e Salifou ALIDOU 2003-2006 
13e Norbert Cossi AWANOU 2006-2011 (Elu) 
14e  Brice A. SINSIN 2011-2014 (Elu) 

 

Remise de lettres de félicitations aux agents modèles de 2012 

La troupe des étudiants de l’INJEPS
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Par cet accord, l’ANPME s’engage, 
entre autres, à  (i) organiser à l’attention 
des étudiants de l’UAC des séminaires 
de formation sur divers thèmes relatifs 
à l’entrepreneuriat et à la création 
d’entreprises, (ii) assister les lauréats 
de l’UAC dans le processus de création 
d’entreprises, (iii) mettre à la disposition 
des personnels et des étudiants de 
l’UAC de façon permanente toutes les 
informations relatives aux opportunités 
d’affaires pouvant profiter aux jeunes 
créateurs d’entreprises, (iv) appuyer 
l’UAC dans l’organisation périodique de 
ses activités ayant pour but de promouvoir 
l’entrepreneuriat. 

Pour le Directeur de l’ANPME, Monsieur 
Kpêyéton HOUANSODJI, «Les micros, 
petites et moyennes entreprises constituent 
le poumon de l’économie béninoise. 
L’économie du Bénin dépend d’elles…».  Il 
a saisi l’occasion pour rappeler la mission 
de l’ANPME, créée en septembre 2008, 
qui est de booster l’économie nationale à 
travers l’amélioration de l’environnement 
institutionnel des micros, petites et 
moyennes entreprises. 

C’est dans ce cadre et dans le but de 
contribuer au développement de l’esprit 
d’entreprenariat au sein des apprenants 
de l’UAC, une vision chère à l’Equipe 
rectorale, que l’idée de la conclusion d’une 
telle convention a vu le jour.

Pour le représentant des étudiants, cette 
signature d’accord de partenariat  vient 
à une période où l’UAC rentre dans le 
système LMD.  Il a dit comprendre alors 
le sens de l’accord qui permettra aux 
étudiants finissants de se frotter les mains 
quant à leur avenir professionnel. Quant au 
Docteur Innocent BOKOSSA, représentant 
les enseignants, il a dit « nous sommes 
venus saluer cette initiative du Ministre 
de l’Industrie, du commerce, des Petites 
et Moyennes Entreprises avec l’UAC. 
Nous souhaitons que cette expérience soit 
concluante pour nos étudiants et espérons 

LE RECTORAT SE BAT POUR ACCROITRE 
L’EMPLOYABILITE DES ETUDIANTS DE L’UAC  

PARTENARIAT UAC- ANPME 

Serge A. ATTENOUKON ?

Aux nombreux accords de coopération déjà signés  en vue d’aider les étudiants de l’Université d’Abomey-Calavi à se former à 
l’entrepreneuriat, vient de s’ajouter l’accord de partenariat avec l’Agence Nationale des Petites et Moyennes Entreprises (ANPME). 
La cérémonie officielle de signature dudit accord a eu lieu le vendredi  18 janvier 2012, dans l’Amphi Idriss Déby Itno, sur le 
Campus universitaire d’Abomey-Calavi, en présence des étudiants, des enseignants ainsi que des responsables administratifs de 
l’UAC et de l’ANMPE, sous la houlette du  Directeur de Cabinet du Ministre  de l’Industrie, du Commerce, des Petites et Moyennes 
Entreprises, le Professeur Adam AHANCHEDE. 

qu’elle va les outiller dans leur recherche 
d’emplois et de création d’entreprises ».    

Le Recteur s’est voulu plus explicite sur 
la nécessité de renforcer l’employabilité 
des apprenants dès l’obtention de la Licence 
professionnelle : « Nous avons tous à cœur 
le souci de comment aider à l’insertion 
professionnelle des étudiants formés. 
L’objectif de la formation universitaire 
n’est pas d’accumuler des diplômes. 
La Licence est un diplôme académique 
professionnel. C’est notre devoir d’aider 
à l’insertion professionnelle des jeunes 
licenciés. Rappelons que le rôle d’une 
université c’est avant tout de former des 
hommes éclairés, des cadres compétents 
pour le développement de la Nation. 
C’est à nous d’aller vers les institutions 
de développement mais c’est aussi à elles 
de chercher à se rapprocher du lieu  où 
l’on forme leurs futurs employés. Notre 
mission est d’insuffler des rêves réalistes à 
nos apprenants. Le secret du LMD, c’est 
qu’au bout de chaque offre de formation, 
nous mettions les compétences nécessaires 

pour l’insertion professionnelle des 
apprenants formés. Pour ce faire, les 
institutions ne doivent pas se cramponner 
uniquement à leur plan stratégique, mais 
aussi s’intéresser aux étudiants dans 
leur recherche d’emploi à l’issue de leur 
formation». 

« On entend et on voit !» C’est par ces 
mots que le représentant du Ministre de 
l’Industrie, du Commerce, des Petites et 
Moyennes Entreprises, le Professeur Adam 
AHANCHEDE, a commencé par remercier 
et féliciter le Recteur et son équipe pour 
les initiatives de réformes au niveau de 
l’université. «La nécessité d’œuvrer en 
synergie pour mieux consolider les effets 
multiplicateurs de la formation donnée dans 
les universités exige la collaboration entre 
les structures en charge de la formation et 
celles s’occupant de la création et de la 
promotion des micros, petites et moyennes 
entreprises» a-t-il exhorté. 

Il a, pour finir, invité les deux parties à 
œuvrer activement pour l’exécution de ce 
protocole d’accord de partenariat. 

Signature de l’accord-cadre  de partenariat entre l’UAC et l’ANPME
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Au bout de neuf mois poussera, sur 
la ferme d’application de la Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA), un joyau 
qui renforcera l’UAC en infrastructures 
pédagogiques. 

L’édifice dont la cérémonie de la pose 
de première pierre a eu lieu le 06 janvier 
2013 sera construit avec l’appui financier 
du gouvernement de la République 
Islamique d’Iran.  Le bâtiment est 
composé, au rez-de-chaussée, d’un 
amphithéâtre de 200 places, de deux 
bureaux et d’une salle de projection, 
ainsi que de deux toilettes. Au premier et 
au second étages, il est prévu également 
un amphithéâtre de même capacité de 
200 places avec trois bureaux et trois 
toilettes. Ce qui fait globalement 600 
places. En effet, la mise en œuvre du 
LMD impose d’utiliser des amphis de 
capacités moyennes que de tradition en 
vue de favoriser un meilleur encadrement 
des apprenants.  Le bâtiment en chantier 
a une emprise au sol de 500 m2 et une 
hauteur de près de 17 m. 

A la cérémonie de pose de la première 
pierre et de lancement des travaux, 
l’engouement des étudiants présents 
à l’occasion, mais aussi des autorités 
universitaires dont le Recteur Brice 
SINSIN était perceptible. Très émus, le 
Recteur, dans la langue de Shakespeare, 
après avoir peint le tableau d’un manque 
crucial d’infrastructures pédagogiques à 
l’UAC, dans un contexte de massification 
continue des effectifs estimés, en 2013, 
à plus de 85.000 étudiants, a dit sa 
satisfaction et la gratitude de toute la 
Communauté universitaire de l’UAC 
pour ce geste du gouvernement de la 
République Islamique d’Iran. Il a surtout 
assuré le donateur du bon usage et de 
l’entretien du bâtiment, afin d’en mériter 
davantage.   

Les établissements de formation scientifique et professionnelle seront 
dotés d’un bloc R+2, fruit de la  coopération entre le Bénin et l’Iran

RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES PEDAGOGIQUES A L’UAC UAC- ANPME 

Serge A. ATTENOUKON 

et Fulbert ADJIMEHOSSOU ?

Dimanche, d’ordinaire un jour de repos, a drainé, le 6 janvier 2013, au Campus universitaire d’Abomey-Calavi, un grand monde 
autour de la cérémonie de  lancement des travaux de construction d’un bloc pédagogique de type R+2 offert par la République 
Islamique d’Iran. Le Ministre  iranien des Affaires Etrangères, le Professeur Ali Akbar SALEHI, l’Ambassadeur de l’Iran près 
le Bénin, le Ministre béninois de l’Enseignement Supérieur, le Professeur François A. ABIOLA, celui des Affaires Etrangères, le 
Professeur Nassirou Arifari BAKO, l’Equipe rectorale et le personnel administratif du Rectorat au grand complet ainsi que de très 
nombreux apprenants et les responsables d’établissement ont fait de cette cérémonie une réussite. 

COOPERATION

A cette doléance, le Ministre iranien 
des Affaires Etrangères, le Professeur Ali 
Akbar SALEHI, n’a pas tardé à répondre.  
Lui-même enseignant du supérieur, il 
a indiqué que : « L’éducation joue un 
grand rôle dans le développement de 
tout pays. C’est dans cet esprit que 
nous contribuons à la construction du 
bloc pédagogique qui servira plus à la 
jeunesse béninoise. » Il a ajouté que : 
« Cette contribution est modeste, mais 
pleine de sens. Nous espérons faire 
mieux à l’avenir  à partir d’autres 
projets …». 

Le  Ministre Nassirou Arifari BAKO, 
a quant à lui, fait la genèse de ce don : 
«Tout est parti de la visite du Président 
Boni YAYI  en aout 2011 à Téhéran 
où quatre accords de coopération ont 
été signés dont un appui budgétaire 
pour notre pays. » Il a poursuivi : « Ce 

premier bloc de salles de cours n’est que 
le premier d’une série. C’est un point de 
départ et, de la qualité de sa réalisation, 
dépendra la suite. Ils ont pris beaucoup 
d’engagement. Ils veulent commencer 
par une porte d’entrée. A nous de nous 
montrer capables et dignes de respecter 
les engagements » a souligné le Ministre 
BAKO. 

En ce qui concerne le Ministre de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, le Professeur 
François ABIOLA, il n’a pas manqué non 
plus de remercier la partie iranienne. Son 
intervention est allée, par ailleurs, dans 
le sens d’exhorter le bureau de contrôle 
au bon suivi de la qualité et du respect 
des délais des travaux.  C’est le cabinet 
Triumphus qui assure le contrôle et c’est 
la Société Afrique et Construction SARL 
qui se charge de la construction. 

Le prototype dudit bloc pédagogique
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Le projet de bancarisation des allocations 
universitaires est entré dans sa phase active. Et 
ce, grâce à la délivrance des premières cartes 
azur aux étudiants inscrits sur la première 
liste, issus majoritairement de la Faculté 
des Sciences Economiques et de Gestion 
(FASEG).  La cérémonie l’ayant consacré a 
connu la présence de nombreuses autorités 
dont le Professeur François ABIOLA,  
Ministre de l’Enseignement Supérieur ; le 
Professeur Brice SINSIN, Recteur de l’UAC 
et le Professeur Eléonore YAYI, Directrice du 
Centre des Œuvres Universitaires et Sociales 
dont l’institution avait, jusqu’à il y a quelques 
semaines, la charge du payement en liquidité 
desdites allocations. Le premier à avoir 
retiré sa carte azur des mains du Professeur 
ABIOLA, a pour nom Ahounou Esaïe et 
étudiant en troisième année à la FASEG. A 
travers  lui, le Ministre s’est adressé à tous les 
étudiants. Il les a invités à respecter la nouvelle 
procédure de réception des allocations telle 
que décrite dans le guide d’utilisation : 

La délivrance des cartes azur officiellement lancée 
PAYEMENT DES ALLOCATIONS UNIVERSITAIRES PAR SYSTEME BANCAIRE 

Fulbert ADJIMEHOSSOU  ?

Le Ministre François ABIOLA et le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi ainsi que les  responsables de Centre des Œuvres Universitaires 
et Sociales (COUS) et les responsables d’Ecobank Bénin ont procédé le 23 janvier 2013 à la remise officielle des toutes premières cartes 
bancaires qui devront permettre aux étudiants allocataires de bourses universitaires de rentrer plus facilement en possession de l’aide que 
l’Etat leur fournit pour leurs études.

«nous sommes des intellectuels ici, a-t-il 
fait observer, si les autres clients d’Ecobank 
ailleurs arrivent à suivre vos instructions, ce 
n’est pas des étudiants qui ne le feront pas 
». Quand au Professeur Brice SINSIN, il a 
rappelé aux étudiants toute la confiance placée 

Guichet automatique Ecobank

en eux vu qu’ils représentent la relève de 
demain. «Vous devez vous rendre compte que 
tout le monde a ce souci permanent de vous 
faciliter la tâche. Dans les salles de cours, 
au niveau des enseignants, au niveau des 
œuvres universitaires, le ministre l’a rappelé, 
nous sacrifions une partie du budget pour 
accompagner les œuvres universitaires. Vous 
êtes donc des privilégiés. Je pense qu’il faut 
qu’on le reconnaisse. Et si nous déployons 
tous ces efforts, c’est parce que nous attendons 
beaucoup de vous », a-t-il souligné. A en 
croire Monsieur Roger DAH ACHINANON, 
Directeur Général d’Ecobank Bénin, c’est la 
preuve de la compétitivité de sa structure. Une 
compétitivité qu’il met au service de l’étudiant 
béninois : « cette opération va faciliter et 
permettre aux étudiants de bien gérer leurs 
bourses et secours Universitaires ». Il n’a pas 
oublié de demander aux étudiants d’adopter 
une bonne habitude devant les guichets de 
retrait. 

Ils étaient au départ 400 postulants. Au 
terme d’un long et complexe processus 
de sélection par un jury international, 
ils sont 10 jeunes chercheurs finalement 
retenus. Ces boursiers du programme 
«Ressources naturelles», programme 
financé par la Fondation Volkswagen 
d’Allemagne, affinent leurs armes en 
matière de recherche scientifique sur 
les ressources naturelles. C’est ainsi, 
qu’après Nairobi au Kenya et Bonn en 
Allemagne, ces jeunes boursiers s’étaient 
réunis, avec des scientifiques réputés 
servant de mentors, pour quatre jours 
de formation et d’échanges à Cotonou. 
C’était une occasion de transfert de 
savoir, de savoir-faire et de technicité 
entre  ces enseignants séniors et la dizaine 
de jeunes scientifiques venus du Ghana, 
du Cameroun, du Burkina Faso, de la 
Tanzanie, de Madagascar, du Kenya et 
du Bénin.  Les assises de Cotonou ont 
surtout permis aux récipiendaires  de 
présenter les premiers résultats de leurs 

WORKSHOP SCIENTIFIQUE EN RESSOURCES NATURELLES
AMELIORATION  DE  LA PRODUCTIVITE DES ELEVAGES SEMI-INTENSIFS 

Le 14 décembre dernier s’est ouvert à l’Institut des Sciences Biomédicales Appliquées (ISBA), à Cotonou, le 3ème séminaire scientifique des 
jeunes boursiers du programme «Ressources naturelles» de la Fondation Volkswagen d’Allemagne. Le lancement officiel de ce séminaire de 
quatre jours a été fait par le Docteur Dodji AMOUZOUVI, Chef du Service de la Coopération Interuniversitaire du Rectorat.

Serge A. ATTENOUKON  ?
travaux de recherches et de recevoir 
les appréciations et observations des 
mentors en vue de leur amélioration. 

Dans son mot d’ouverture du séminaire, 
Dr Dodji AMOUZOUVI, représentant le 
Recteur, a précisé que : « Le programme 
”Ressources Naturelles“ initié et financé 
par la Fondation Volkswagen est une 
opportunité pour les jeunes chercheurs 
de nos pays sub-sahariens, pauvres, qui 
dégagent difficilement des ressources 
propres pour les activités de recherche. 
Alors qu’aucun développement n’est 
possible sans des recherches scientifiques 
pertinentes orientées vers la résolution 
des problèmes réels des communautés 
vulnérables, cette initiative est plus que 
pertinente et mérite d’être encouragée.  
La jeunesse de nos pays engagée dans 
les activités de recherche dans nos 
universités et Instituts de recherche 
est de plus en plus formée et informée 
des dernières trouvailles dans divers 

domaines de formation. Il est justifié 
de lui permettre d’entrer en contact 
avec les réseaux scientifiques par le 
biais d’acteurs expérimentés des pays 
développés afin d’augmenter leurs 
aptitudes à faire de la science de haut 
niveau. Cette initiative de la Fondation 
Volkswagen qui s’inscrit pleinement 
dans cette logique a tout le soutien des 
autorités de l’Université d’Abomey-
Calavi qui, elles aussi, s’évertuent depuis 
quelques années à porter haut l’étendard 
de notre pays en matière de la recherche 
scientifique ». 

Il est à faire remarquer que sur les 10 
jeunes chercheurs retenus, 3 sont du 
Bénin ; seul pays à avoir 3 boursiers dans 
ce programme, après une présélection 
sur note conceptuelle et une défense 
publique à Hanover (Allemagne), 
assortie d’un passage devant un jury 
composé de personnalités scientifiques 
reconnues de divers pays développés.



8 CAMPUS A LA LOUPE

Hippolyte AGOSSOU Le Réseau 
Ouest-Africain pour la Formation et la 
Recherche en Agriculture Biologique 
(WANOART) a organisé du 26 au 30 
novembre 2012 un atelier international 
sur la certification biologique dans 
le cadre du projet de renforcement 
des capacités institutionnelles pour 
l’agriculture biologique en Afrique de 
l’Ouest (PRCIABAO). L’atelier, qui 
s’est tenu à l’Université d’Abomey-
Calavi, a regroupé une trentaine de 
participants comprenant divers acteurs 
de l’agriculture biologique tels que 
les universitaires, les producteurs, 
les décideurs politiques, les ONG et 
les mouvements internationaux, dont 
l’IFOAM. Il s’était agi de discuter 
entre autres des atouts et contraintes 
à la certification par tiers et à la 
certification SPG (Système Participatif 
de Garantie). 

« Le continent africain sera à 
l’horizon 2020 le seul qui parlera encore 
d’insécurité alimentaire si rien n’est fait 
» dixit le professeur Brice SINSIN à 
l’ouverture de cet atelier dont le but est 
de promouvoir la production agricole 
sans l’usage des produits chimiques, de 
montrer l’importance de l’agriculture 
biologique et ses avantages aussi bien 
pour les consommateurs que pour 

La certification biologique, mesure idoine pour la sécurité alimentaire
ATELIER SUR LA CERTIFICATION BIOLOGIQUE DES PRODUITS AGRICOLES

Hippolyte AGOSSOU

et Serge A. ATTENOUKON  ?

Les membres du Réseau Ouest-africain pour la Recherche et la Formation en Agriculture Biologique et les autorités de la Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA) ont lancé  le 26 novembre 2012, dans l’amphithéâtre Idriss Deby Itno, un atelier technique de réflexion pour 
permettre aux consommateurs d’être en mesure d’identifier les produits sans engrais chimique.

l’environnement. Le Réseau Ouest-
africain pour la Recherche  et la 
Formation en Agriculture Biologique 
se dédie à la santé des consommateurs. 
C’est un programme qui a déjà connu 
du succès sous d’autres cieux et qui 
le sera certainement dans la zone 
ouest-africaine.  L’Afrique de l’Ouest 
dispose, dans ce cadre, de beaucoup 
d’experts.  Il existe un besoin poussé 
de promouvoir l’agriculture organique. 
Les travaux de l’atelier qui s’est tenu 
du 26 novembre  au 1er décembre 
2012, visent tout particulièrement 
à rechercher les voies et moyens de 
rassurer les consommateurs. A cet 
effet, il a été décidé qu’un certificat 
organique sera élaboré, qui servira 
à l’identification desdits produits 
sur le marché, afin de mettre les 

consommateurs à l’abri de tout danger. 

Les résultats attendus à l’issue 
de l’atelier sont : (i) Toutes les 
parties prenantes sont imprégnées 
des contraintes et opportunités à la 
certification biologique en Afrique 
de l’Ouest ; (ii) Les principales 
prescriptions pour la certification 
biologique en Afrique de l’Ouest sont 
retenues ; (iii) L’impact potentiel de 
la promotion de la certification SPG 
sur le développement agricole en 
Afrique de l’Ouest est évalué ; (iv) La 
démarche institutionnelle nécessaire à 
la promotion de la certification SPG 
en Afrique de l’Ouest est définie et 
planifiée. Le moins qu’on puisse dire, 
au sortir de cet atelier, est que ces 
objectifs ont été pleinement atteints. 

Le projet (PRCIABAO) est une 
initiative conjointe des universités de 
quatre pays ouest-africains (Bénin, 
Ghana, Nigeria, Sierra Leone) et du 
Royaume-Uni dans le cadre du

Programme de Coopération ACP-
UE pour l’Enseignement Supérieur 
(EDULINK) inscrit au

9e FED (Fonds Européen de 
Développement).

Les participants à cet atelier sont 
donc venus du Togo, du Nigeria, du 
Ghana, de Sierra Leone, du Sénégal, de 
la Gambie et du Royaume-Uni.

Vue partielle du podium à la cérémonie d’ouverture

Les travaux en atelier
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COMMISSION UNIVERSITAIRE DE SUPERVISION DEL’ELECTION DES DOYENS, DIRECTEURS, 
VICE-DOYENS ET DIRECTEURS-ADJOINTS DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION 

ET DE RECHERCHE DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

DECISION N°010-12/UAC/CUSE/S

PORTANT PROCLAMATION DES RESULTATS DEFINITIFS  
DE L’ELECTION DES DOYENS, DIRECTEURS, VICE-

DOYENS ET DIRECTEURS-ADJOINTS DES ETABLISSE-
MENTS DE FORMATION ET DE RECHERCHE DE L’UNI-

VERSITE D’ABOMEY-CALAVI (UAC)

*****************************

LA COMMISSION UNIVERSITAIRE DE SUPERVISION,
  
VU     le Décret N°2010-024 du 15 février 2010 portant Statuts particu-
liers des corps du personnel
  Enseignant des Universités Nationales du Bénin ;          
 VU     le Décret N°2011-742 du 15 novembre 2011, modifiant le Décret 
N°2006-107 du 16 mars  2006, portant création et organisation de deux 
Universités Nationales en République du  Bénin ; 
 VU      l’Arrêté N°2009-091/MESRS/DC/SGM/SP-C du 15 avril 2009 
portant  organisation, attributions et fonctionnement de l’Université 
d’Abomey-Calavi ;
 VU      l’Arrêté N°2012-624/MESRS/DC/SGM/DRFM/DRH/R-UAC/
R-UP/SA du 19 novembre 2012,portant règlementation de l’élection 
des Doyens, Directeurs, Vice-Doyens et Directeurs-Adjoints des Eta-
blissements de formation et de recherche des Universités Nationales 
enRépublique du Bénin ;
VU   l’Arrêté N°2012-627/MESRS/DC/SGM/DRFM/DRH/R-UAC/R-
UP/SA du 20 novembre 2012, portant calendrier du déroulement de 
l’élection des Doyens, Directeurs, Vice-Doyens et Directeurs-Adjoints 
des Etablissements de formation et de recherche des UniversitésNatio-
nales en République du Bénin ;  

 VU   l’Arrêté N°2012-630/MESRS/DC/SGM/DRFM/DRH/R-UAC/R-
UP/SA du 20 novembre 2012, portant précision des conditions d’éligi-
bilité des Doyens, Directeurs, Vice-Doyens et   Directeurs-Adjoints des 
Etablissements de formation et de recherche à caractère  Spécial des 
Universités Nationales en République du Bénin ;   
VU  l’Arrêté Rectoral N°047-12/UAC/SG/SA du 6 décembre 2012, 
modifiant l’Arrêté Rectoral 
N°043-12/UAC/SG/SA du 23 novembre 2012, portant désignation 
des Membres de la    Commission Universitaire de Supervision des 
élections des Doyens, Directeurs, Vice-Doyens et Directeurs-Adjoints 
des Etablissements de Formation et de Recherche de l’Université 
d’Abomey-Calavi ;  
VU  les procès - verbaux et les feuilles de dépouillement des bureaux 
de vote ;
VU  la Décision N°009-12/UAC/CUSE/S du 29 décembre 2012 sta-
tuant sur les requêtes introduites par les sieurs Joseph S. VODOUHE, 
Daniel K. AMOUSSOU-GUENOU et Toussaint KPADONOU
                           
PROCLAME :
Article 1er : Les résultats définitifs de l’élection des Doyens, Direc-
teurs, Vice-Doyens et Directeurs-Adjoints de l’Université d’Abomey-
Calavi, du jeudi 27 décembre 2012, se présentent comme suit :
 I -     Pour l’élection du Doyen et du Vice-Doyen  de la Faculté des 
Sciences et  Techniques (FAST)
Inscrits : 97
Votants : 91 soit 93,81 % des inscrits 
Bulletins nuls : 01
Abstentions : 01
Suffrages  exprimés : 89
Article 2 : Ont obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, le 
suffrage exprimé suivant :
1-Liste Espoir 56 voix  soit 62,92% des suffrages exprimés
2-Liste Dunya 33 voix  soit 37,08% des suffrages exprimés
Article 3 : Sont déclarés élus au poste de Doyen et de Vice-Doyen de la 
Faculté des Sciences et Techniques de l’Université d’Abomey-Calavi, 
les  candidats :

•Doyen : HONTINFINDE Félix
•Vice Doyen : GBEDJISSI Louïs
II -  Pour l’élection du Doyen et des Vice-Doyens de la Faculté des 
Sciences de la Santé (FSS)
Inscrits : 119
Votants : 113 soit 94,95% des inscrits 
Bulletins nuls : 3
Abstentions : 0
Suffrages  exprimés : 110
Article 4: a  obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, le suf-
frage exprimé suivant :
1-Liste  Rassemblement pour la Science : 59 voix soit 53,63% des suf-
frages exprimés 
2-Non : 51 voix soit 46,36
Article 5 : Sont déclarés élus aux postes de Doyen et de Vice-Doyens 
de la Faculté des Sciences de la Santé (FSS) de l’Université d’Abomey-
Calavi, les candidats :
•Doyen : FAYOMI Benjamin
•Vice-Doyen  UFR Médecine : ADJIBABI Wassi
•Vice-Doyen des Ecoles : KOMONGUI  Gounou Didier.
•Vice-Doyen UFR Pharmacie : DOSSOU Francis Moïse D.
III -  Pour l’élection du Doyen et des Vice-Doyens de la Faculté des 
Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH)  
Inscrits : 133
Votants : 112 soit 84,21% des inscrits 
Bulletins nuls : 2
Abstentions : 1 
Suffrages  exprimés : 109
Article 6 : A obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, le suf-
frage exprimé suivant :
1- Liste Consensus-Gbédokpo-Makerese : 107 voix soit 98,16 % des 
suffrages exprimés 
2- Non : 2 
Article 7 : Sont déclarés élus aux postes de Doyen et de Vice-Doyen 
de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences  Humaines de l’Université 
d’Abomey-Calavi, les  candidats :
•Doyen : GBETO Flavien
•Vice Doyen Calavi : DOSSOU GUEDEGBE Odile
•Vice Doyen Porto Novo : KOUSSOUHON Léonard
IV -  Pour  l’élection du Doyen et du Vice-Doyen de la Faculté de 
Droit et des Sciences Politiques (FADESP)
Inscrits : 42
Votants : 38 soit 90,47% des inscrits
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 0
Suffrages  exprimés : 38
Article 8 : a obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, le suf-
frage exprimé suivant :
1-Liste Gbago-Salami : 31 voix soit  81,57% des suffrages exprimés 
2-non : 7
Article 9 : Sont déclarés élus aux postes de Doyen et de Vice-Doyen de 
la Faculté de Droit et de Sciences Politiques  de l’Université d’Abomey-
Calavi, les  candidats :
•Doyen : GBAGO Barnabé Georges
•Vice Doyen : SALAMI Ibrahim David
V -   Pour l’élection du Doyen et du Vice-Doyen de la Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA)
Inscrits : 72
Votants : 70 soit 97,22 % des inscrits
Bulletins nuls : 0 
Abstentions : 0
Suffrages  exprimés : 70
Article 10 : a obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, le suf-
frage exprimé suivant :
3-Liste  Espoir 69 voix soit 98,57% des suffrages exprimés
4-Non : 1

wwwuuusuite  à la page 10
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Article 11 : Sont déclarés élus aux postes de Doyen et de Vice-Doyen 
de la Faculté des Sciences Agronomiques  de l’Université d’Abomey-
Calavi, les  candidats :
• Doyen : HOUNHOUIGAN D. Joseph
• Vice Doyen : AMADJI L. Guillaume
VI -   Pour l’élection du Doyen et du Vice-Doyen de la Faculté des 
Sciences Economiques et de Gestion (FASEG)
Inscrits : 43
Votants : 42 soit 97,67%  des inscrits
Bulletins nuls : 1
Abstentions : 2
Suffrages  exprimés : 39 
Article 12 : a obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, le suf-
frage exprimé suivant :
5- Liste Fifa : 38 Voix soit 97,43% des suffrages exprimés
6- Non : 1
Article 13 : Sont déclarés élus aux postes de Doyen et de Vice-Doyen 
de la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion de l’Université 
d’Abomey-Calavi, les  candidats :
•Doyen : IGUE Charlemagne Babatoundé
•Vice Doyen : CHABOSSOU Augustin F.C.
VII  -  Pour l’élection du Directeur et du Directeur-Adjoint de 
l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM)
Inscrits : 33
Votants : 30 soit 90,90%  des inscrits
Bulletins nuls : 1
Abstentions : 0
Suffrages  exprimés : 29
Article 14 : a obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, les 
suffrages exprimés suivants :
-Liste : Restaurer l’Espoir 28 voix soit 96,55%  des suffrages exprimés
Non : 1
Article 15 : Sont déclarés élus aux postes de Directeur et de Directeur-
Adjoint de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature  de 
l’Université d’Abomey-Calavi, les  candidats :
•Directeur : MEDE Z. K. Nicaise
•Directeur Adjoint : SOHOUENOU Epiphane
VIII  -  Pour l’élection du Directeur et du Directeur-Adjoint de 
l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP)
Inscrits : 14
Votants : 14 soit 100% des inscrits
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 0
Suffrages  exprimés : 14
Article 16 : a obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, le suf-
frage exprimé suivant :
-Liste IMSP :    14 voix soit 100% des suffrages exprimés
-non : 0
Article 17 : Sont déclarés élus aux postes de Directeur et de Directeur-
Adjoint de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques, les 
candidats :
•Directeur : TOSSA Joël 
•Directeur Adjoint : MARCOS Aboubacar
IX -  Pour l’élection du Directeur et du Directeur-Adjoint de l’Ins-
titut National de la Jeunesse, de l’Education Physique et du Sport 
(INJEPS)
Inscrits : 31
Votants : 31   soit  100 %  des inscrits 
Bulletins nuls : 1
Abstentions : 1
Suffrages  exprimés : 29
Article 18 : A obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, les 
suffrages exprimés suivant :
-Liste Défi : 26 voix soit 89,65% des suffrages exprimés
- non : 3 
Article 19 : Sont déclarés élus au poste de Directeur et de Directeur-
Adjoint de l’Institut National de la Jeunesse, de l’Education Physique 
et du Sport  les candidats :
•Directeur : AKPLOGAN Barnabé
•Directeur Adjoint : ATTIKLEME Kossivi
X -  Pour l’élection du Directeur et du Directeur-Adjoint de l’Ecole 
Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC)
Inscrits : 105
Votants : 98 soit 93,33% des inscrits

Bulletins nuls : 1
Abstentions : 4
Suffrages  exprimés : 93
Article 20: A obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, les 
suffrages exprimés suivant :
-Liste Succès : 90 voix soit 96,77% des suffrages exprimés
-non : 3
Article 21 : Sont déclarés élus aux postes de Directeur et de Directeur-
Adjoint de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi,  les candidats :
•Directeur : AVLESSI Félicien
•Directeur Adjoint : BONOU Clément
XI -  Pour l’élection du Directeur et du Directeur-Adjoint de l’Ecole 
Nationale d’Economie Appliquée et de Management   de l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi (ENEAM)
Inscrits : 27
Votants : 26 soit 96,29% des inscrits
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 2
Suffrages  exprimés : 24
Article 22: A obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, le suf-
frage exprimé suivant :
-Liste  Génération ENEAM  Plus : 23 voix soit 95,83% des  suffrages 
exprimés
-non : 1
Article 23: Sont déclarés élus aux postes de Directeur et de Directeur-
Adjoint de l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management  
de l’Université  d’Abomey-Calavi, les candidats :
• Directeur : HONLONKOU Albert  N.
• Directeur Adjoint : da CRUZ Placide
XII -  Pour l’élection du Directeur et du Directeur-Adjoint de 
l’Ecole Nationale des Sciences et Techniques Agricoles  de l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi (ENSTA Kétou) 
Inscrits : 13
Votants : 13 soit 100 % des inscrits
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 0
Suffrages  exprimés : 13
Article 24  ont obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, le 
suffrage exprimé suivant :
-Liste Espoir : 8 voix soit 61,53% des suffrages exprimés
- Liste ALPHA ET OMEGA 5 Voix soit 38,46% des suffrages exprimés
Article 25: Sont déclarés élus aux postes de Directeur et de Directeur-
Adjoint de l’Ecole Nationale des Sciences et Techniques Agricoles  de 
l’Université  d’Abomey-Calavi,  les candidats :
•Directeur : MONTCHOWOUI - HOUNNON  Elie
•Directeur Adjoint : LOGBO Jhonn
XIII -  Pour l’élection du Directeur et du Directeur-Adjoint de 
l’Institut Universitaire de Technologie de Lokossa (IUT) Lokossa
Inscrits : 17
Votants : 17 soit 100% des inscrits
Bulletins nuls : 0
Abstentions : 0
Suffrages  exprimés : 17

Article 26 A obtenu à l’issue du scrutin du 27 décembre 2012, le suf-
frage suivant :
  -   Liste Construisons la Vallée de la Technologie : 17 voix soit 100% 
des suffrages exprimés.

Article 27: Sont déclarés élus aux postes de Directeur et de Directeur-
Adjoint de l’Institut Universitaire de  Technologie de Lokossa,  les can-
didats :
• Directeur : MOUSSA DJIBRIL Aliou
• Directeur Adjoint : HOUNGAN C. Aristide
Article 28 : Les présents résultats seront notifiés aux candidats et pu-
bliés partout où besoin sera.

Abomey-Calavi, le 29 décembre 2012 
 Pour la Commission,

 Le Président,
Docteur Athanase LAWOGNI-AKOGOU
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L’objectif général de ces assises est 
d’améliorer la productivité des élevages dans 
des fermes d’Etat et des fermes privées par la 
mise en œuvre d’une stratégie efficace de lutte 
contre les tiques et la diffusion du pédiluve 
acaricide dans les élevages semi intensifs et 
intensifs. Plus spécifiquement, il s’agir de 
réduire de manière significative le niveau 
d’infestation des bovins par les tiques en 
général et particulièrement par Amblyomma 
variegatum dans les fermes concernées par 
l’étude ; de vérifier la présence de Boophilus 
microplus dans les fermes concernées par 
l’élevage de races bovines en provenance 
du Brésil ; d’appréhender le phénomène de 
résistance des tiques aux acaricides au Bénin.
Avec environ  5,6% de contribution au 
produit intérieur brut, le sous-secteur de 
l’élevage pourrait davantage accompagner le 
développement du Bénin si l’on consentit plus 
d’efforts pour  améliorer la productivité.
 L’une des contraintes au développement des 
élevages concerne les tiques, parasites suceurs 
de sang et qui transmettent des maladies 
aux animaux. En effet selon le Docteur 
LOKOSSOU, Directeur de l’Elevage,  le 
problème des tiques n’est plus un secret pour 
quiconque qui s’intéresse un peu à l’élevage. 
A l’en croire, la situation serait devenue plus 
préoccupante après l’importation en 2004 
de la race ”Gérolando “ du Brésil. « A partir 
de cette année là, le problème des tiques est 
devenu plus important puisque nous sommes 
tous convaincus qu’il y a comme une nouvelle 
tique  qui s’est encore ajoutée aux espèces 
qui existaient avant et qui semble encore plus 
difficile à combattre » a-t-il indiqué. Raison 
pour laquelle, il salue l’initiative qui vient 
appuyer les efforts des éleveurs béninois sur 
le terrain. « Je me réjouis que nous ayons cette 
opportunité avec l’appui de l’UEMOA de 
développer, à partir des fermes, cette technique 

L’EPAC sur un projet de lutte contre les tiques
AMELIORATION  DE  LA PRODUCTIVITE DES ELEVAGES SEMI-INTENSIFS 

de lutte qui va certainement permettre de 
pouvoir l’étendre après à tous nos élevages, 
afin de pouvoir limiter les effets néfastes des 
tiques et en vue d’accroître la productivité des 
animaux » a souligné le Docteur LOKOSSOU. 
Il a, par ailleurs, encouragé les participants de 
l’atelier de démarrage à réellement apporter 
leurs contributions pour que sur le terrain, 
toutes les activités prévues puissent être 
exécutées dans les meilleures conditions 
possibles afin de favoriser la généralisation du 
projet au-delà des fermes pilotes retenues. 
Quant au Coordonnateur du projet en 
provenance du Centre International de 
Recherche-Développement sur l’Elevage 
en zone Subhumide (CIRDES) de Bobo-
Dioulasso, formateur à cet atelier,  le Docteur 
Hassane ADAKAL, il a d’abord expliqué 
le fonctionnement de l’outil nouvellement 
mis au point pour la lutte contre les tiques 
avant de préciser : «L’idée, c’est de savoir si 
après le transfert au Bénin, la méthode sera 
efficace au niveau des élevages que nous 
avons choisis. Des gestionnaires de pédiluve 
que nous aurons à former seront là pour faire 
régulièrement le traitement et l’équipe du 
Bénin fera le suivi. À la fin du projet, nous 
verrons si les résultats obtenus sont efficaces 
ou pas ». Le Professeur Félicien AVLESSI, 
Directeur de l’EPAC, après avoir fait l’état des 
lieux du niveau de productivité, des difficultés 
et des défis à relever dans le sous-secteur de 
l’élevage, a aussi attiré l’attention des uns et 
des autres sur l’enjeu du projet. Il a formulé le 
vœu que les objectifs envisagés soient atteints 
au-delà des fermes de KPINNOU, OKPARA, 
BETECOUCOU, SAMIONDJI et de la ferme 
d’application de l’EPAC. Selon le Professeur 
Souaïbou FAROUGOU, représentant du 
projet au Bénin, la nouvelle technologie qui 
permettra de lutter efficacement contre les 
tiques est le “pédiluve d’acaricide” mis au 
point par le CIRDES et qui permet de faire 
un traitement à base de produits chimiques à 
moindre coût. 

Le centre Anouarite d’Abomey-Calavi a servi de cadre le 07 janvier 2013 à l’atelier de démarrage du projet « Amélioration de la productivité 
des élevages semi-intensifs périurbains au Bénin par la lutte contre les tiques ». Ce projet piloté par le Centre International de Recherche-
Développement sur l’Elevage en zone Subhumide (CIRDES) et l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi avec l’appui de l’UEMOA outille les 
éleveurs de quatre fermes d’Etat et de celle de l’EPAC à la lutte contre les parasites appelés tiques.

Fulbert ADJIMEHOSSOU 

& Hyppolite AGOSSOU  ?
Différentes études ont montré que les tiques 
sont nuisibles pour le bétail non seulement par 
les maladies qu’elles transmettent, mais aussi 
par les pertes de poids qu’elles provoquent 
chez les animaux parasités. En l’absence 
de traitement, les pertes de poids peuvent 
atteindre 15 à 20 kg. Ce que les éleveurs 
redoutent aussi ce sont les blessures de la 
mamelle qui entraînent une réduction de la 
production laitière, une diminution de la 
croissance des veaux avant le sevrage et une 
réduction de la résistance aux maladies avec 
pour conséquences une augmentation de la 
mortalité. En vue de faire face à ce problème, 
le pédiluve acaricide a été mis au point par 
des chercheurs du CIRDES et s’est révélé très 
adapté aux élevages en voie d’intensification. 
L’objectif de ce projet est de transférer cette 
technologie dans cinq fermes bovines du 
Bénin confrontées à des infestations régulières 
de tiques. Au cours de la première année du 
projet, les gérants de chaque ferme seront 
formés par des techniciens du CIRDES pour 
mettre en œuvre le protocole de traitement. 
Etant donné que ce projet intéressera dans un 
premier temps des fermes d’Etat et quelques 
fermes privées, les résultats obtenus pourront 
être facilement valorisés en vue de permettre 
la vulgarisation de cette technologie dans 
les élevages bovins privés à travers tout le 
territoire national. Ceci sera d’autant possible 
que les acteurs impliqués dans le projet 
s’intéressent au développement de l’élevage 
au niveau national. Au terme du projet, 
des publications seront réalisées dans des 
revues scientifiques et des fiches techniques 
seront produites à l’intention des éleveurs. 
Deux mémoires de Master et une thèse de 
doctorat seront également soutenus par des 
étudiants recrutés dans l’espace UEMOA sur 
une base compétitive pour renforcer le corps 
académique du Département de Production 
et Santé Animales de l’Ecole Polytechnique 
d’Abomey-Calavi.

•	 Programme	 d’Appui	 à	 la	 Recherche	 en	
Réseau	en	Afrique	(PARRAF)	

Appel	à	projets
Partant du constat de l’importance de la re-
cherche pour le développement, le Ministère 
français des Affaires Etrangères (MAE) développe 
un « Programme d’Appui à la Recherche en Ré-
seau en Afrique (PARRAF), avec un financement 
de 1,9 millions d’Euros pour une durée de 3 ans. Il 
est coordonné par l’Agence Inter-établissements 
de Recherche pour le Développement (AIRD) qui 
fédère 6 organismes français impliqués dans la 
recherche pour le développement (CIRAD, CNRS, 
CPU, INSERM, Institut Pasteur, IRD).
Date de clôture de l’appel à projets : 18 mars 2013
Dossiers de candidature à envoyer à parraf@ird.fr
•	 Offre	de	bourses	d’études	à	 l’Université	

INFORMATIONS SENGHOR
L’Université Senghor, Opérateur direct des Som-
mets des Chefs d’État et de Gouvernement ayant 
le français en partage, lance le concours de recru-
tement de la XIVème Promotion (2013-2015) au 
programme du Master en Développement dans 
neuf spécialités, pour la rentrée 2013 : Master 
de haut niveau, reconnu internationalement, 
en particulier par le CAMES. Master dont les 
enseignements sont assurés par des professeurs 
spécialistes provenant des grandes universités 
européennes, canadiennes et africaines et des 
institutions internationales.
•	 IVème	 Colloque	 des	 Sciences,	 Cultures	 et	

Technologies	de	l’UAC-Bénin	
Les plus grands défis en matière de développe-
ment, qu’ils soient liés à la lutte contre la pauvreté, 
la maîtrise de la crise énergétique ou à la gestion 
de l’environnement, sont à relever dans les pro-
chaines décennies en Afrique tropicale humide. 

Le 4ème Colloque des Sciences, Cultures et Tech-
nologies de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) 
se tient dans un contexte où l’indice de pauvreté 
s’est aggravé au cours des dernières années dans 
la plupart des Etats, en dépit des stratégies de 
réduction mises en œuvre par les Gouverne-
ments. Les problèmes d’offre énergétique se sont 
accrus et les regards sont tournés davantage 
vers le développement des sources alternatives. 
Par ailleurs, les conséquences du changement 
climatique sont de plus en plus inéluctables et 
retiennent l’attention des pouvoirs publics du 
monde entier. D’ores et déjà, on s’aperçoit que 
peu d’aspects de la vie sociale et économique 
resteront épargnés. 
Il apparaît alors urgent que les universitaires ap-
portent des solutions efficientes à la société face 
à ces questions de développement. 
Pour en savoir plus Télécharger l’Appel à commu-

wwwuuusuite  à la page 12
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Veille Scientifique

Editorial
Pr Brice A. SINSIN

Many parents of our students, whenever paying me visit in my office, expressed their concern 
about the idea of one or two year internship before the master program. “I feel worry, I don’t 
know which idea is behind what one calls internship; I feel worry; my daughter might fall 
pregnant.”

I do understand all these parents. The point is that we are also reflecting; by our side, on the best way the 
university could use so to develop the country.

The university staff has devoted this year 2013 to students of UAC. This is the reason why we have raised 
fund so to cope with the politics of internship. As such the university could allow one year of internship to students 
at the end of the third year by creating the UAC volunteer service.  This is to help our young students. Young 
executives finishing the third year benefit, on an experimental basis, to serve in the UAC Volunteer and thus give 
them the opportunity to taste the pleasure of  working everywhere as professional experience. Accountants can 
convince the good women of great market for Dantokpa (great market of Benin) keep their accounts entirely 
borne by the UAC. They should teach them that taking a good accounting, they can succeed in their business. 
They can go in the depths of our campaigns and hard work and total commitment to the farm. They can work in 
our laboratories to compensate for deficits in our laboratory technicians even in academic centers where there 
is lack of skills, they will brief on all fronts where there is work and intellectual activities and / or energetic.

 Why all this? Our intention is not only to create internships. Youth lacks commitment and enthusiasm for job. 
Youth lacks opportunities sweating. Youth may not follow the bad, including the easy life. As an educator, 
as a teacher, the intention is to throw in the fun by working, supporting a modest way. They will not receive 
wages commensurate with their qualifications. Taking the example of the Peace Corps (Peace Corps), young 
Americans who work in the countryside, in villages have left an environment developed to create real change 
coming. Not that they have revolutionized wherever they went, but they learned to fight, to forge a moral and 
mental strength. They learned to make it respectable and respected. This is what we are expecting from youth 
by giving this modest service, Be Men of the future we dream of Benin. We decided to pay 40,000 CFA per 
month. It is not much. We also want the maximum to enjoy. I think with that, if successful, most of my colleagues, 
principals, will agree that in our budget decisions by the Executive Committee of the end of the year we will be 
able to release this time it, consistently, a much more important for young volunteers from the UAC. Starting from 
some 400 to 500 first contingents, we can go to 1000, and why not more. This is not to make you employees is 
to give you the taste for work. In turn, this will serve also as a first-year experience to produce to earn a job or 
at least to return better equipped for Master program.

 By the way, the final results of the election of Deans, Directors, Vice-Deans and Deputy Directors of training 
institutions and UAC research known since 29 December 2012. Congratulations to our elected colleagues 
and our gratitude to colleagues called to make aprons. This is the place to thank the members of academic 
supervision of the elections, for the success of the elections. There have been several appeals. We hope that the 
perpetrators of such use are subject to judicial decisions and agree to cooperate in the smooth running of the 
institutions. « A une juste guerre, préférons une injuste paix ! » Samuel Butler (1612 - 1680). In other word,  In 
a just war we prefer an unjust peace.

«UAC Volunteer» Initiative 

INFORMATIONS	(suite)
nications & Formulaire d’inscription sur le site 
de l’UAC : www.uac.bj 
•	 Appel	 à	 candidature	 pour	 Préparation	

aux	 concours	 d’agrégation	 CAMES	 en	
Sciences	 juridiques,	 politiques,	 écono-
miques	et	de	gestion	

A la faveur du projet inter-régional  Horizons 
Francophones, «Formation / Préparation aux 
concours d’agrégation CAMES en Sciences juri-
diques, politiques, économiques et de gestion», 
l’AUF vient de lancer un appel à projet à travers 
ses trois bureaux Afrique centrale et des Grands 
Lacs, Afrique de l’Ouest et Océan Indien.
Ce projet entend renforcer les capacités du 
corps professoral des pays du Sud dans le 
domaine de la formation à l’enseignement et 
à la recherche ; il passe par l’amélioration de 
la formation des enseignants, l’élévation de 
leurs diplômes, et l’accroissement des taux 
d’encadrement des structures de formation à 
la recherche. Il vise aussi à lutter contre l’exode 
des universitaires des pays dont les universités 
présentent de faibles taux d’encadrement.
•	 Appel	 à	 Candidature	 pour	 le	 recru-

tement	 de	 la	 14ème	 promotion	 de	 la	
bourse	ACBF/Banque	Mondiale	

Il a été lancé pour large diffusion par la lettre 
n° 1219/MDAEP/DC/SGM/DGIFD/DPF/SBSF du 

24 décembre 2012, le recrutement de la 14ème 
promotion de la bourse ACBF/Banque Mondiale 
pour le renforcement des capacités en gestion 
de politique économique. 
  
	 INSTITUT	 POUR	 L’ETUDE	 DE	 LA	 FRANCO-
PHONIE	ET	DE	LA	MONDIALISATION	
DATE	LIMITE	DE	DEPOT	DES	DOSSIERS:	MER-
CREDI	20	FEVRIER	2013
L’université Jean Moulin Lyon 3 a créé un INS-
TITUT POUR L’ETUDE DE LA FRANCOPHONIE ET 
DE LA  MONDIALISATION et, dans ce cadre, met 
en place un enseignement consacré à ce thème 
depuis 2001. Ce diplôme d’Université a pour 
objectif de former, au niveau de troisième cycle, 
des étudiants à l’espace francophone. La forma-
tion de la treizième promotion, dispensée sous 
forme de séminaires pour une durée de onze 
(11) semaines, débutera le 24 avril 2013. Pour 
tout complément d’information, vous pouvez 
prendre contact avec la direction des études.
Téléphone: 04.78.78.73.73 / Télécopie: 04.78.78.73.74/ 

Courriel: iframond@univ-lyon3.fr

Pour	en	savoir	plus	sur	toutes	ses	
offres,	se	rendre	sur	:	www.uac.bj


