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Du 18 au 20 juin 2013, notre Université a orga-
nisé pour la troisième fois les Journées de la 

Coopération interuniversitaire (JCU). A cette oc-
casion, elle a initié un téléthon destiné à réduire 
le déficit auquel nous faisons face en termes d’in-
frastructures académiques au niveau de nos cen-
tres universitaires.

Dans la mise en œuvre de sa mission d’enseigne-
ment et de recherche, l’Université d’Abomey-Ca-
lavi doit forcément prendre en compte le défi de 
la qualité de l’enseignement, le défi de la compétence des femmes et 
des hommes qu’elle forme. L’éducation et la formation des ressour-
ces humaines doivent être en harmonie avec les besoins de dévelop-
pement de la nation. Pour ce faire et au regard de l’impératif de la 
réussite de la mise en œuvre du système LMD, l’UAC doit disposer 
d’infrastructures adéquates en termes d’amphithéâtres, de labora-
toires, de salles de conférences, de bibliothèques, etc. Plus de 95.000 
étudiants et bientôt au moins 105.000 compteront sur nous pour 
les aider à préparer leur avenir. Malheureusement, certains d’entre 
eux seront contraints de suivre les enseignements sur des briques ou 
depuis les fenêtres des salles de cours. Parfois, certains enseignants 
préfèrent  dispenser les cours sous des arbres. Tout ceci est inaccep-
table ! 

La Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) brasse plus 
de 45 000 étudiants (soit 40% de l’effectif des étudiants de l’UAC), la 
Faculté de Droit et de Science Politique (FADESP) en compte 13 000 et 
11,000 à la Faculté des Sciences et Techniques (FAST). Une université 
normale fait autour de 20 000 étudiants. Le manque d’infrastructure 
à l’UAC est un problème réel et crucial.

La qualité de nos formations souffre énormément de l’état de nos 
infrastructures. Je me dois de saluer la bravoure et l’héroïsme   de 
milliers de nos étudiants qui arrivent à faire des prouesses académi-
ques en dépit de ces conditions difficiles d’études.  Cependant, il urge 
d’agir. C’est pourquoi, en plus des efforts du gouvernement, nous de-
vons faire preuve d’originalité dans la résolution de nos problèmes. 
C’est dans ce sens que le Téléthon « Ensemble, construisons l’UAC » 
a été initié.

Chacun de nous, étudiants, anciens étudiants (alumni), enseignants, 
parents, partenaires sociaux, représentations internationales, mem-
bres de la diaspora, ministres, directeurs,  chefs d’entreprises, nos 
mamans du marché Dantopka et des autres marchés du Bénin, doit 
être sensible à la main tendue de l’Université d’Abomey-Calavi qui 
sollicite votre aide.
Œuvrons tous ensemble pour offrir des conditions d’études convena-
bles à nos apprenants, qui ne sont rien d’autres que nos sœurs, nos 
frères, nos enfants ou nos petits-enfants. Nous publions systémati-
quement sur le site web de l’UAC (www.uac.bj), et ce, quotidienne-
ment toutes les contributions reçues avec les noms et les montants. 

Nous recherchons 523.000 de francs CFA pour la construction à titre 
symbolique d’un amphithéâtre de type R+2 d’une capacité totale de 
1.200 places. Soyons solidaire ! « Tout groupe humain prend sa ri-
chesse dans la communication l’entraide et la solidarité visant à un 
but commun, l’épanouissement de chacun dans le respect des diffé-
rences», nous rapelle Françoise DOLTO.

Ensemble, construisons l’UAC L’Académie Nationale des Sciences, 
Arts et Lettres du Bénin (ANSALB) 

officiellement installée

Un double événement placé sous 
le parrainage du Président de la 

République Boni YAYI

3è EDITION DES JOURNEES DE 
COOPERATION INTERUNIVERSITAIRE

DEUXIEME ATELIER REGIONAL SUR 
LES HUILES ESSENTIELLES
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Avec l’installation des membres de 
l’Académie Nationale des Sciences, 
Arts et Lettres du Bénin (ANSALB), 
le Bénin vient de combler un grand 
vide et, par la même occasion, se 
hisser au rang des pays détenteurs 
d’une académie scientifique. Enre-
gistrée sous le numéro 2011/0132/
DEP-ATL-LITT/SG/SAG-ASSOC du 
24 mars 2010, l’Académie Nationale 
des Sciences, Arts et Lettres du Bé-
nin (ANSALB) a été créée à l’issue 
d’une Assemblée générale constitutive, 
tenue le 27 décembre 2010 à Cotonou. 

La cérémonie marquant la première  
Rentrée solennelle de l’ANSALB était 

fort simple. Elle s’est ouverte avec 
l’installation solennelle des Acadé-
miciens consistant en leur mise en 
place, en la lecture de l’engagement 
des Académiciens et en l’acceptation 
de l’engagement par le Président de 
l’Académie qui, après en avoir pris 
acte, a prononcé l’installation des 

L’AcAdémie NAtioNALe des scieNces, Arts et Lettres du BéNiN 
(ANsALB) officieLLemeNt iNstALLée
Un double événement placé sous le parrainage du Président 
de la République Boni YAYI 
La cérémonie d’installation des premiers Académiciens du Bénin et la première rentrée solennelle de l’ANSALB, ont eu lieu le 12 avril 2013. 
La cérémonie a eu pour cadre l’Amphithéâtre Idriss Deby de l’Université d’Abomey-Calavi. Elle était placée sous le parrainage du Président 
Boni YAYI. Il y avait également une forte délégation gouvernementale ainsi que des Académies sœurs venues manifester leur solidarité et 
leur soutien à la jeune Académie du Bénin. Serge A. ATTENOUKON et Judicaël C. TOGBE

académiciens. 
Suivra la lec-
ture des mes-
sages de féli-
citation des 
A c a d é m i e s 
sœurs. La 
restitution du 
rapport géné-
ral de l’atelier 
international 
préparatoire 
à la rentrée 
s o l e n n e l l e , 
des 10 et 11 

avril 2013, sur le thème : « Situa-
tion énergétique au Bénin : état des 
lieux et perspectives », a été l’un des 
moments forts de la cérémonie qui 
a connu son épilogue sur le discours 
d’exhortation du Chef de l’Etat. 

Dans son allocution de bienvenue, 
le Président de l’ANSALB, le Profes-
seur Eusèbe ALIHONOU, a rendu 
hommage au Chef de l’Etat pour son 
omniprésence sur tous les fronts 
du développement de notre pays. « 
Une académie est la plus haute ins-
tance scientifique du pays, qui avec 
les résultats de la recherche ou ceux 
d’une analyse scientifique, informe 
avec objectivité, impartialité, inté-
grité. C’est une très haute instance 
dans le domaine de la science ; elle 
est d’une grande moralité. Elle étu-
die, réalise des recherches dont les 
résultats empreints des qualités ci-
dessus mentionnées doivent aider 
le Chef de l’Etat à prendre des déci-
sions éclairées au bénéfice de tout le 
pays » a-t-il souligné. 

La secrétaire perpétuelle des Aca-
démies de France, Pr Catherine RE-
GIARK (de l’Académie Pasteur, vieille 
de 350 ans en 2013) a déclaré que : 
« Plus que jamais, nous devons com-
bler le fossé qui se creuse entre les 
sciences et la politique ».  « Je suis 

sûre que l’esprit béninois réagira 
dans cette Académie pour bannir 
l’ignorance », a ajouté le Pr Cathe-
rine REGIARK. Selon le Président du 
Groupe Inter académie du Développe-
ment, François KINAUT, « Une force 
nouvelle vient de naître au Bénin ». 
Quant au Président de l’Académie 
des Sciences d’Afrique, le Pr Amadou 
Lamine N’DIAYE, il a martelé que « 
Créer une Afrique gérée par des di-
rigeants compétents, c’est le défi 
d’une nouvelle génération de scien-

tifiques dont la vitalité des activités 
et le mode d’utilisation des résultats 
de recherche scientifique sont les pi-
liers du développement ». Dans son 
mot d’exhortation, le Chef de l’Etat, 
le Président Boni YAYI a précisé, en-
tre autres, que « Le développement 
d’un pays est tributaire de la qualité 
de ses ressources humaines ». 

Le Bénin vient ainsi de se doter de 
la plus haute institution du savoir 
pour produire des possibilités face 
aux besoins de la société.  L’ANSALB 
se veut un creuset pour accompa-
gner les décideurs à bâtir un ave-
nir radieux aux Béninois. D’ores et 
déjà, les membres de l’ ANSALB, à 

LE ChEf DE L’EtAt à LA CérémoNIE D’INStALLAtIoN

Vue partielle des académiciens béninois

Vue partielle des académiciens béninois
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l’issue de l’atelier préparatoire de 
la rentrée solennelle, ont formulé 
trois grandes recommandations sur 
la situation énergétique du Bénin : 
i) que la recherche scientifique en 
général fasse l’objet d’une attention 
spéciale de la part du gouvernement 
en ce qui concerne les infrastruc-
tures, l’équipement et la formation 
des ressources humaines et qu’un 
institut  soit dédié aux questions re-
latives aux énergies ; ii) que la pos-
sibilité du nucléaire soit explorée 
avec plus d’attention dans un cadre 
régional ; iii) que le gouvernement 
intensifie le partenariat public-pri-
vé pour accélérer le développement 
d’infrastructures en vue de la pro-
duction énergétique.  

MISSIoN

L’Académie a pour mission générale 
de promouvoir le développement 
humain durable au Bénin par les 
Sciences, les Arts et les Lettres. Plus 
spécifiquement, l’Académie vise à : 
- encourager la vie scientifique, ar-

tistique et littéraire au Bénin;
- contribuer au progrès des sciences, 

des arts et des lettres;
- assurer la visibilité à l’étranger de 

la recherche faite au Bénin dans 
ces domaines;

- étudier les questions de société 
liées au développement des Scien-
ces, des Arts et des Lettres au Bé-
nin pour des recommandations 

appropriées, au besoin avec le 
concours d’autres Académies;

- concourir au développement des 
relations scientifiques, artistiques 
et littéraires au niveau régional et 
international ; 

- susciter des vocations scientifiques, 
artistiques et littéraires parmi les 
jeunes et les femmes du Bénin ;

- promouvoir l’excellence par le 
développement, sous sa tutelle, 
d’instituts de recherche et d’ensei-
gnement de référence. 

L’Académie peut créer ou parrainer 
des instituts de recherche, de créa-
tion artistique ou culturelle. 
L’Académie se prononce sur la place 
occupée dans le monde par la re-
cherche menée au Bénin et sur les po-
litiques nationales de développement 
des Sciences, des Arts et des Lettres.
L’Académie exerce ses activités, seu-
le ou avec d’autres académies : 
- en entreprenant des études, soit 

de sa propre initiative, soit à la 
demande des pouvoirs publics ou 
institutions privées nationaux, ré-
gionaux ou internationaux;

- en se prononçant sur des problè-
mes de société dans les domaines 
de ses compétences, et en prenant 
position publiquement par des 
rapports circonstanciés; 

- en formulant dans le domaine de 
ses compétences, des recomman-
dations, des vœux ou des sugges-
tions concernant des problèmes 
d’intérêt national ou international;

- en désignant, lorsqu’elle y est invi-
tée, certains de ses membres pour 
la représenter dans des conseils 
ou des comités nationaux, régio-
naux ou internationaux;

- en diffusant les résultats scientifi-
ques de ses travaux à travers :

         *les actes scientifiques;
         *la Lettre de l’Académie;
         *les bulletins de vulgarisation. 

Sur le plan des relations interna-
tionales
L’Académie joue un rôle actif dans 
le développement des relations 
scientifiques internationales :

- en établissant avec les académies 
étrangères des relations pouvant 

se traduire par la création de 
structures communes, par des ac-
cords de coopération et d’échange 
de savants, par l’organisation de 
colloques ou par la rédaction en 
commun de rapports ; 

- en assurant la représentation du 
Bénin au Conseil International des 
Unions Scientifiques (I.C.S.U), dans 
le Panel Inter-Académies (IAP), 
dans le réseau des Académies 
Africaines des Sciences (NASAC), et 
dans tous autres organismes ayant 
des missions et objectifs similaires ;

- en élisant des Membres Associés 
étrangers ;

- en défendant les hommes des Scien-
ces, Arts et Lettres victimes de vio-
lations des droits de l’homme.

Qualités des Membres de l’ANSALB
L’Académie comporte : 

• des Membres Titulaires, 

• des Membres Associés, 

• des Membres d’Honneur.

Elle peut s’associer des Correspondants.

- Les Membres Titulaires de l’Acadé-
mie sont dénommés Académiciens 
du Bénin. Ils jouissent à vie de ce 
statut et des droits qu’il confère.

Les Académiciens du Bénin sont sé-
lectionnés suivant les critères défi-
nis dans le Règlement Intérieur. 

Ils comportent deux catégories :

• les Membres Fondateurs (au nom-
bre de 25) : les initiateurs et les na-
tionaux déjà membres ou non d’une 
Académie étrangère à caractères 
scientifique, artistique ou littéraire. 
Les nationaux appartenant à une 
Académie étrangère doivent au 
préalable donner leur accord ; 

• les Membres Elus : les nationaux 
élus selon les modalités définies par 

Vue partielle des académiciens béninois

Vue partielle de l’assistance
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le Règlement Intérieur, parrainés 
par deux Académiciens et qui sont 
des hommes et femmes des Scien-
ces, Arts et Lettres de haut niveau, 
ou s’étant distingués de manière 
particulière par leurs travaux dans 
l’un de ces domaines. 

Le total des membres fondateurs et 
des membres élus ne peut dépasser 
le chiffre de 50.

- Les Membres Associés sont des 
Scientifiques non béninois, de haut 
niveau et de notoriété internatio-
nale. Ils contribuent à la réputation 
internationale de l’Académie. Leur 
nombre ne peut excéder le 1/3 des 
Académiciens du Bénin.

Ils sont invités à faire part à l’Aca-
démie des résultats de leurs recher-
ches, et à participer à l’accomplis-
sement de ses missions. Les Membres 
Associés sont élus après avis de l’As-
semblée Plénière, et selon les modali-
tés définies par le Règlement Intérieur.

Lorsqu’ils sont présents au Bénin, ils 
peuvent participer aux activités sta-
tutaires avec droit de vote. 

- Le titre de Membre d’Honneur est 
conféré à de hautes personnalités 
scientifiques et (ou) politiques na-
tionales et étrangères qui ont apporté 
une contribution significative dans le 
domaine des sciences, arts et lettres. 

Les Membres d’Honneur sont élus 
après par l’Assemblée Plénière, et 
selon les modalités définies par le Rè-
glement Intérieur. Ils n’ont pas le droit 
de vote. Leur nombre est limité à 5.

- La qualité de Correspondant de 
l’Académie est conférée à des scien-
tifiques de haut niveau susceptibles 
de contribuer à l’atteinte des ob-
jectifs de l’Académie. Ceux-ci parti-
cipent aux activités de l’Académie 
auxquelles ils sont invités et peuvent 
assister aux assemblées plénières 
sans droit de vote.

En cas de vacance de poste dans une 
section, le choix se portera en priori-
té sur eux pour intégrer la catégorie 
des membres titulaires. Ils sont alors 
élus dans les mêmes conditions que 
les membres titulaires.

La qualité d’Académicien est une di-
gnité ; elle est perpétuelle.

Toutefois, elle peut se perdre sur dé-
cision de l’Assemblée plénière par :

- la démission ;
- la destitution ; 
En cas de décès, son siège est décla-
ré vacant.

Noms et Prénoms Etablissements Spécialités
      SECTION A « SCIENCES ET TECHNIQUES ET SCIENCES DE LA SANTE

Sciences de la Santé
Pr François ABIOLA EPAC médecine Vétérinaire
Pr Hippolyte AGBOTON FSS Cardiologie
Pr Thérèse AGOSSOU FSS Pédopsychiatrie
Pr Eusèbe ALIHONOU FSS Gynécologie - Obstétrique
Pr Blaise AYIVI FSS Pédiatrie
Pr Martin TCHOBLI FSS Anesthésie-Réanimation
Pr Raphael DARBOUX FSS Histologie-Embryologie-

Cytologie
Pr Achille MASSOUGBODJI FSS Parasitologie
Pr Nazaire PADONOU FSS Chirurgie Viscérale

Sciences et Techniques
Pr Martin AKOGBETO FAST-IMSP Biologie-Entomologie
Pr Salifou ALIDOU FAST-IMSP Géologie
Pr Jean-Pierre EZIN FAST-IMSP Mathématiques
Pr Norbert HOUNKONNOU CIPMA Physique
Pr Mansourou 
MOUDACHIROU 

FAST-IMSP Chimie

Pr Ambaliou SANNI FAST-IMSP Biochimie
Pr Antoine VIANOU EPAC Sciences de l’ingénieur-

Electro-technique

Agronomie et Hydraulique
Pr Mathurin NAGO FSA Technologies Alimentaires
Pr Brice Augustin SINSIN FSA Gestion des Ressources 

Naturelles

SECTION B « SCIENCES ECONOMIQUES, JURIDIQUES ET POLITIQUES
Sciences Juridiques, Politiques et Administratives

Pr Theodore HOLO FADESP Droit public

Sciences Economiques et de Gestion
Pr Gero AMOUSSOUGA FASEG Sciences Economiques

SECTION C « ART, LETTRES, SCIENCES SOCIALES ET HUMAINES »
Sciences de l’Homme et de la Société

Pr Paulin HOUNTONDJI FLASH Philosophie
Pr Michel BOKO FLASH Géographie
Pr Félix IROKO FLASH Histoire

Lettres, Langues et Arts
Pr Adrien HUANNOU FLASH Lettres Modernes
Pr Christophe Hounkpati CAPO FLASH Linguistique comparative

Liste des MeMbres fondateurs
Les académiciens sénégalais

(Suite à la page 8)
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Les Journées de Coopération Interuniversitaire (JCU), édition 2013, ont eu lieu sur le Campus d’Abomey-Calavi les 18, 19 
et 20 juin 2013. Une initiative de l’Equipe rectorale pour associer les partenaires à la formation des étudiants dont le 
nombre ne cesse d’augmenter d’année en année. La cérémonie de lancement s’est tenue dans l’Amphi Idriss Deby Itno.

RéfLexIoN poUR Le déveLoppeMeNt deS CeNtReS UNI-
veRSItAIReS

3è edItIoN deS JoURNeeS de CoopeRAtIoN INte-
RUNIveRSItAIRe

Prosper VONDJEHOUNKO

Rendre visibles le partenariat 
de l’Université d’Abomey-Calavi 
avec les organismes extérieurs, 
exposer les projets collabora-
tifs de l’université, rechercher 
des partenaires pour soutenir 
l’assurance qualité, voilà quel-
ques uns des objectifs définis 
par l’Equipe rectorale. Pour y 
arriver, l’une des formules se 
révèle être les journées de la 
coopération interuniversitaire. 
Cette troisième édition a eu 
pour thème, «la coopération au 
service de la qualité et de l’ex-
cellence dans nos Centres uni-
versitaires». La cérémonie de 
lancement a connu la présence 
de plusieurs personnalités, 
pour la plupart, des professeurs 
d’université, des promoteurs de 
centres de formation supérieu-
re, le représentant du ministère 
de tutelle, et d’autres structures 
partenaires de l’université dans 
la formation des jeunes. 
Le Recteur Brice SINSIN, dans 

son allocution, a remercié les 
partenaires à la formation de 
ses étudiants avant d’énumérer 
quelques problèmes auxquels 
est confrontée l’UAC : « L’uni-
versité compte cette année, plus 
de 95 milles étudiants et nous 
en attendons environ 40 mille 
l’année prochaine. Sans l’aide 
des partenaires, la formation 
ne pourra pas réussir comme 
nous le souhaitons ». Quant  au 
Vice-Recteur chargé de la Coo-
pération, le Professeur Souaï-
bou FAROUGOU, les objectifs 
retenus sont importants et leur 
réalisation nécessite la partici-
pation des partenaires, raison 
majeure de leur présence pour 
la noble cause de la formation 
des jeunes. 
La cérémonie de lancement 
s’est achevée avec la confé-
rence inaugurale et la visite 
des stands installés pour la cir-
constance. Plusieurs activités 
dont  des communications et 

des tables rondes ont meublé 
ces trois jours consacrés à la 
coopération interuniversitaire. 
Entre autres tables rondes, il y a 
lieu de faire remarquer celle du 
19 juin dédiée à la coopération 
avec les mairies en communion 
pour le développement des 
Centres universitaires de l’UAC. 
«Développement des Centres 
universitaires dans les Commu-
nes du Bénin», c’est le thème de 
cette première table ronde. 
Elle a regroupé plusieurs Maires  
des communes du Bénin abri-
tant des Centres Universitaires,  
des universitaires, le personnel 
administratif et des étudiants 
venus nombreux. L’objectif est 
d’offrir un creuset de réflexions 
aux différents acteurs concernés 
en vue de mieux penser le déve-
loppement effectif  des Centres 
universitaires de l’UAC. Pour le 
Professeur Brice SINSIN, Rec-
teur de l’UAC, cette rencontre 
se justifie également par l’effort  
que certaines mairies fournis-
sent en faveur de l’université,  
et c’est l’occasion de mettre en 
exergue ces efforts  mais, égale-
ment,  le rôle de l’UAC à l’endroit 
desdites Communes. Le Recteur 
n’a pas manqué de réitérer à 
l’endroit de tous les Maires, et 
particulièrement de ceux qui 
étaient présents,  notamment, 
ceux de Porto-Novo, d’Abomey-
Calavi, d’Aplahoué, de Sakété et 

Communication des missions diplomatiques 
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Partenariat ENAM-ENAP
Le Directeur de l’Ecole Nationale d’Administration et de magistrature (ENAm), le Professeur mEDE Nicaise a conduit à Québec 
une mission d’une semaine. A la clé, la signature d’un accord sectoriel de partenariat entre deux écoles d’administration.

La mission a procédé à la fina-
lisation du texte de l’accord 

sectoriel avec la partie qué-
béquoise. Commencé le mardi 
04 juin, en présence du Minis-
tre de la Réforme Administra-
tive et Institutionnelle ainsi 
que de l’Ambassadeur du Bénin 
près le Canada, SEM Honoré T. 
AHIMAKIN, les discussions ont 
été conclues le vendredi 07 juin 
avec la signature du texte de 
l’accord sectoriel. L’accord sec-
toriel signé comporte plusieurs 
volets dont : (i) appui à l’ENAM 
en matière de structure institu-

de Dangbo,  la disponibilité de 
l’UAC à les accompagner sur-
tout pendant leur déplacement 
à l’extérieur pour des négocia-
tions avec des partenaires. 
Le Professeur Souaïbou FAROU-
GOU, Vice-Recteur chargé de la 
Coopération Interuniversitaire, 
des Relations Extérieures et de 
l’Insertion Professionnelle a, 
quant à lui, notifié que  la coo-
pération ne saurait  unique-
ment être concentrée sur les 
relations entres les universités, 

mais celle entre universités 
et communes est tout autant 
importante. Dans leurs inter-
ventions, les Maires ont, pour 
leur part, fait observer les ac-
tions qu’ils mènent dans leurs 
Communes respectives pour 
soutenir les Centres universi-
taires. Il s’agit par exemple, de 
la mise à disposition des locaux 
pour abriter certains Centres, 
des dons  de parcelles. Ils n’ont 
pas manqué, chacun  en qui le 
concerne, de faire des promes-

ses toujours pour accompagner  
l’université,  notamment, dans 
le domaine du transport des 
étudiants,  dixit Patrice HOUN-
SOU-GUEDE, Maire de la com-
mune d’Abomey-Calavi. Il faut 
noter que la seconde table ron-
de entrant dans le cadre de cet-
te troisième édition des JCU,  a 
eu  comme thème «Coopération 
entre l’Agence Internationale de 
l’Energie Atomique (AIEA) et 
l’Université d’Abomey-Calavi».

tionnelle et organisationnelle ; 
(ii) développement et diffusion 
de modules de formation sur les 
thèmes de leadership, éthique 
et gestion de l’intégrité, mana-
gement, gestion axée sur les ré-
sultats, gestion des ressources 
humaines, budgétisation axée 

LE RECTEUR BRICE A. SINSIN DISTINGUE 

Pour la transparence de sa gestion financière et la bonne gouvernance de l’Université 
d’Abomey-Calavi, le Professeur Brice Augustin SINSIN fait l’objet de plusieurs distinctions. 

Le jeudi 06 juin 2013, c’était le Réseau National des Associations de Promotion de la 
Bonne Gouvernance dénommé « Réseau BENIN ESPOIR ONG » qui a porté son choix 
sur la personne du Professeur B. SINSIN comme meilleurs personnalité de l’année en 
matière de gestion financière et de bonne gouvernance dans le domaine de l’éduca-

tion. La cérémonie de remise officielle du trophée et des autres attributs y afférents a eu pour cadre la Salle 
Polyvalente du Centre de Promotion de l’Artisanat de Cotonou. 

L’AIESEC-Bénin, une association de jeunes étudiants a également primé le Recteur le 18 juillet 2013 en si-
gne de reconnaissance pour son soutien à la jeunesse.

Toute la Communauté universitaire de l’UAC se félicite de cette décoration et encourage le Recteur à pour-
suivre ses réformes salvatrices pour notre Ecosystème. Félicitations Monsieur le Recteur de l’UAC, infatiga-
ble artisan du développement et du rayonnement de notre Université. 

sur les résultats, planification 
stratégique, contrôle et gestion 
du risque, évaluation de pro-
grammes, etc. 
La signature de cet accord sec-
toriel est l’aboutissement d’un 
partenariat scellé, quelques 
mois plus tôt, entre l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi et l’Ecole 
Nationale d’Administration Pu-
blique (ENAP) du Québec à la 
suite d’une mission conduite au 
Bénin par M. Simon CHABOT, 
Directeur des affaires Interna-
tionales de l’ENAP. 
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Sans livres, pas de formation. Sans 
livres pas de progrès humains. 

Sans livres, une université n’a pas sa 
raison d’être.  L’importance du livre 
dans la formation des apprenants 
n’est plus à démontrer. L’ONG Social 
Watch et le Président Emile D. ZIN-
SOU l’ont si bien compris qu’ils n’ont 
pas hésité à reverser à l’Université 
des lots de livres, 1000 livres pour le 
premier, et 3308 pour le second. Ces 
livres couvrent plusieurs disciplines 
des sciences sociales et des sciences 
humaines. Ce sont les géographes 
qui ont été les grands bénéficiaires 
des livres offerts par l’ONG et qui 
présentent la particularité d’être 
édités en anglais. On y retrouve pêle-
mêle des manuels qui traitent des 
questions de géographie, d’écart de 
développement, des indicateurs et 
de la méthodologie en général.  Pour 
ce qui est des livres offerts par le 

« La société baatonnu du Nord-Bé-
nin - Son passé, son dynamisme, 

ses conflits et ses innovations », ainsi 
s’intitule le livre du Docteur et Hono-
rable député Djibril DEBOUROU, plus 
connu et populaire dans l’arène poli-

L’oNG Social Watch et le président emile derlin ZINSoU 
ont fait don de plus de 3000 livres à l’UAC 
La vision de l’Equipe rectorale de faire de l’UAC une université citoyenne de sa nation trouve de plus en plus un 
écho favorable. C’est du moins le sens qu’il convient de donner au don de livres effectué par l’oNG Social Watch et 
l’ancien président Emile Derlin ZINSOU au profit de l’UAC. C’était à la Salle des Actes au Rectorat respectivement 
courant mars et  avril 2013. 

Fulbert ADJIMEHOSSOU & Hyppolite AGOSSOU 

président ZINSOU, ils viennent de sa 
bibliothèque personnelle. La FLASH, 

l’ENAM, l’ENEAM, la FADESP, 
la FASEG et l’EPAC ont été les 
bénéficiaires. 
Les représentants des étu-
diants, ceux des enseignants 
et les autorités universitaires 
à divers niveaux, présents à 
cette cérémonie, ont tous sou-
ligné l’importance des livres 
dans la vie aussi bien des ap-
prenants que des enseignants 
ainsi que la préciosité de ces 
dons. 
C’est donc à juste titre que les 

uns et les autres ont manifesté leurs  
reconnaissances à l’endroit des do-
nateurs. Ainsi, pour le représentant 
des étudiants de l’UAC, ces docu-
ments permettront aux apprenants 
d’approfondir les recherches afin 
d’avoir la capacité de se faire valoir 
sur le terrain de l’emploi. Il a promis 
qu’il en sera fait un bon usage. Quant 
au Professeur Flavien GBETO, Doyen 
de la FLASH, représentant les enti-
tés bénéficiaires, il a précisé que : « 
Georges DUHAMEL exprimait l’in-
quiétude de ce que les progrès tech-
nologiques, entre temps matériali-
sés par la radio et le cinéma allaient 
tuer la lecture. Mais, on constate que 
malgré tous les progrès technologi-
ques qui ont bien sûr leur place dans 
le développement et la formation in-
tellectuelle des apprenants, le livre 

demeure un outil indispensable à la 
formation de l’esprit ». Convaincu 
de ce que ce don pourra enrichir la 
personnalité des étudiants en sciences 
sociales et humaines, il a exprimé toute 
sa gratitude à l’endroit des donateurs.  
Pour le coordonnateur national de 
l’ONG Social Watch, M. Gustave AS-
SAH, ce don traduit l’engagement de 
la société civile à accompagner l’Uni-
versité dans sa marche vers la qua-
lité des formations délivrées. « Tout 
le monde doit percevoir le besoin 
d’apporter son soutien pour faire 
fonctionner l’administration et pour 
aller vers le développement » a t-il 
dit. Quant au représentant du Prési-
dent ZINSOU,  le souci de notre dé-
veloppement passe par la jeunesse. 
Ce souci a toujours animé le Dr Emile D. 
ZINSOU qui veut, en cela, accompagner 
l’effort des professeurs et des étudiants. 
Les autorités rectorales, après avoir 
rappelé le défi de la massification 
croissante des effectifs des appre-
nants à l’UAC, ont montré que ces 
livres viennent sans doute renforcer 
les fonds documentaires de la biblio-
thèque universitaire et des autres 
bibliothèques d’entité.  « Quand on 
dit enseigner autrement, cela sup-
pose également qu’il faut mettre 
suffisamment de ressources à la dis-
position des apprenants » a ajouté le 
Recteur. Aussi l’engagement a-t-il été 
pris de faire un bon usage de ces livres. 

C a m p u s  à  l a  l o u p e

ouvrage historique sur la culture du septentrion : Le dr djibril 
deBoURoU « récite » le Nord-Benin



Le lancement de l’ouvrage a eu lieu le mercredi 6 mars 2013 à Azalaï hotel de Cotonou en présence d’éminentes per-
sonnalités politiques et des enseignants amis de l’auteur, ainsi que du recteur de l’UAC représenté par son Secrétaire 
Général, le Docteur Léon Bio BIGoU. Adjignon Dénis HODONOU & Epiphane ADADJA

tique de notre pays le Bénin comme 
le premier questeur à l’Assemblée 
Nationale. L’ouvrage composé de 710 
pages, est paru en janvier 2012 aux 
éditions Harmattan en France. A en 
croire le présentateur de l’ouvrage, le 

Professeur Félix IROKO, c’est « le pre-
mier ouvrage de référence en histoire 
sur les Baatonnu et leurs voisins, un 
travail honnête et fécond, rédigé de 
main de maître dans un style clair et 
élégant sorti de l’atelier d’un orfèvre 

Aperçu des livres donnés



8

pRoGRAMMe d’ASSAINISSeMeNt et de CoNStRUCtIoN 
d’INfRAStRUCtUReS A LA fSS

L’Université d’Abomey-Calavi depuis, deux ans environ, présente un visage tout nouveau sur le plan environne-
mental. Il en est de même pour certains de ses démembrements. La fSS, faculté des Sciences de la Santé, située à 
Cotonou est en plein toilettage. Un programme d’assainissement et de construction d’infrastructures est en cours 
d’exécution. Gisèle Sèna AZONHON

Depuis quelques temps, le physi-
que de la Faculté des Sciences 

de la Santé (FSS) est en pleine mu-
tation. Du portail d’entrée à la sor-
tie en passant par quelques espla-
nades, des travaux de construction 
et d’assainissement vont bon train. 
Des travaux qui font suite à un évè-
nement il y a 5 ans. En effet  la FSS, 
une Faculté sous tutelle de l’Univer-
sité d’Abomey- Calavi, a été victime 
d’une inondation sans  précédent en 
2008 suite à une grande pluie qui 
s’est abattue sur Cotonou. C’est du 
moins ce que nous a confié Monsieur 
Alfred DJOSSOU, Secrétaire Général 
de la Faculté. Suite à ce triste événe-
ment, l’équipe décanale d’alors di-
rigée par le Professeur BIGOT a mis 
en place ledit projet. Un projet qui 
aujourd’hui entre dans la droite li-
gne avec la politique environnemen-
tale et d’assainissement  du Recteur 

Le Campus change de look    

de l’UAC Brice SINSIN. Les travaux 
sont repartis en deux grands lots. Le 
premier concerne le pavage à l’en-
trée du portail aux environs du bâti-
ment de l’école de la Kinésithérapie. 
Le second lot prend en compte la 
construction de caniveaux menant 
jusqu’au portail de sortie afin de 
pouvoir canaliser les eaux pluviales. 
L’Administration étant une continui-
té, entrée en fonction depuis le 28 
Janvier 2013, le nouveau Doyen de 
la FSS, le Professeur Benjamin FAYO-
MI avec ses collaborateurs (Profes-
seur Wassi ADJIBABI, Vice Doyen 
en charge de la Médecine ; Francis 
DOSSOU, Vice Doyen en charge de 
l’Ecole de Pharmacie et le Profes-
seur KOMONGUI chargé des Ecoles 
de Kinésithérapie, d’Assistance So-
ciale et de Nutrition) en font leur 
cheval de bataille. A en croire le Se-
crétaire Général de la FSS, c’est l’une 

des priorités de l’équipe décanale 
et plusieurs projets de construction  
d’infrastructures sont en cours. Il 
s’agit de la construction de bureaux 
pour les enseignants, des salles de 
cours pour les étudiants et d’une 
animalerie déjà en chantier. « On ne 
saurait former des cadres de demain 
surtout dans le domaine de la méde-
cine sans qu’ils ne bénéficient de la 
pratique », a souligné le Professeur 
KOMONGUI. En clair, c’est une vision 
en faveur de l’assainissement. Dans 
le rang des étudiants, la satisfaction 
est totale vu que ces différentes ac-
tions améliorent leurs conditions 
d’études. La FSS est l’une des plus 
vieilles Facultés de l’UAC. Elle a été 
créée en 1971 et a pour vocation de 
former des médecins généralistes, 
des Kinésithérapeutes, des pharma-
ciens et des assistants sociaux.

C a m p u s  à  l a  l o u p e

inspiré». En repérant  le cadre géné-
ral du pays, l’auteur restitue à travers 
sa vie de natif du septentrion et « les 
idées reçues », la société Baatonu dans 
son vrai contexte historique et tradi-
tionnel. Et si la politique était un ar-
bre, elle ne manquerait pas de racine 
au Nord-Benin d’où sont souvent issus 
de vrais acteurs politiques béninois. 
C’est une réalité qui est parti, selon la 
structuration de l’auteur, « du Borgou 

» de la colonisation et qui remonte à la 
révolution béninoise. 
L’auteur a de même abordé l’autre pan 
de la culture occidentale qui a, depuis 
le XIXe siècle, qualifié son « Borgu na-
tal » de pays fermé et rébarbatif : la 
société baatonnu serait « barba ». Il en 
vient à la conclusion d’une croyance 
à tort, une fausse perception d’expli-
quer une telle société par une oppo-
sition radicale  entre le groupe des 

Wasangari-la noblesse- et la masse ro-
turière constituée par les cultivateurs, 
les chasseurs, les artisans… 
L’Honorable Djibril DEBOUROU veut 
alors que les observateurs compren-
nent « la question du nord » dans son 
ensemble. Cela, pense-t-il, est suscep-
tible de les dispenser des clichés de 
nature à prédire la fin ou la disparition 
de la solidarité agissante entre les fils 
de l’état baatonnu. 

BUReAU exeCUtIf eLU A L’ISSUe de L’ASSeMBLee GeNeRALe CoNStItUtIve dU 27-12-2010

• Président  : 
Professeur Eusèbe ALIHONOU, 

• Vice-président pour la Section A  : 
Sciences et Techniques et Sciences 

de la Santé : 
Professeur Thérèse AGOSSOU

• Trésorier : 
Professeur Raphaël DARBOUX

• Vice-président pour la Section B : 
Sciences Juridiques, Economiques 

et Politiques : 
Professeur Théodore HOLO

• Vice-président pour la Section C : 
Arts, Lettres Sciences Sociales 

et Humaines : 
Professeur Adrien HUANNOU

• Secrétaire Perpétuel : 
Professeur Mansourou MOUDACHIROU

• Secrétaire adjoint, 
chargé du protocole: 

Professeur Félix IROKO

• Trésorier adjoint : 
Professeur Christophe Hounpati CAPO



(Suite p 4)
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Du 21 au 23 mai 2013, les chimistes membres du réseau Substances Bioactives ouest Africain (reSBoA), de  la Société ouest Africaine de 
Chimie (SOACHIM) se sont retrouvés à l’Université d’Abomey-Calavi  pour conduire une réflexion prospective sur le travail essentiel qui se 
fait dans les laboratoires de recherche de la Sous-région et de l’occident sur les huiles essentielles et substances biologiquement actives 
dans la perspective que leurs résultats de recherche impactent le monde de production.

Fulbert ADJIMEHOSSOU et Serge A. ATTENOUKON

Pour la valorisation des huiles essentielles et substances bioactives dans 
les pays de l’UEMOA

deUxIeMe AteLIeR ReGIoNAL SUR LeS HUILeS eSSeNtIeLLeS

Les chimistes, biochimistes et 
biotechnologistes de l’Afrique 

de l’Ouest, de la France et de la Bel-
gique, réunis en atelier au campus 
universitaire d’Abomey-Calavi ont, 
montré que la Chimie est effective-
ment au cœur de la vie et du déve-
loppement. Les réflexions ont porté 
sur le thème “Substances biologi-
quement actives et développement 
durable en Afrique ». Rappelons 
que c’est pour la deuxième fois que 
cet atelier régional se tient au sein 
du ReSBOA, et en même temps une 
deuxième fois au Bénin. « Cette forte 
tendance à venir à Cotonou, est liée 
au fait qu’il y a ici des universitai-
res, des responsables académiques 
et gouvernementaux très sensi-
bles à l’importance des acquis de la 
science pour le développement»,  a 
souligné  le Professeur  Faustin Sib 
Sié, Secrétaire permanent de la SOA-
CHIM. Fiers de cette reconnaissan-
ce, les organisateurs de ces assises 
scientifiques ont mis en œuvre toute 
leur capacité à réunir de grands 
chercheurs et penseurs autour de la 
chimie, même les plus jeunes. « La 
particularité de notre atelier réside 
dans la participation massive de nos 
étudiants et doctorants. C’est une 
excellente chose car la recherche 
scientifique et technologique, c’est 
l’avenir et l’avenir c’est la jeunesse », 
a indiqué le Professeur Dominique 
Codjo Koko SOHOUNHLOUE, Prési-
dent de la SOACHIM-BENIN, et Pré-
sident du comité d’organisation de 
l’atelier. « Le marché international 
des huiles essentielles est florissant 
et porteur mais la quasi-totalité des 
pays tropicaux et subtropicaux où 
poussent grands nombres de plan-
tes aromatiques productrices de ces 
métabolites secondaires, les huiles 
essentielles, sont quasiment absents 
de cet important marché. Il y a là un 

important déficit de connaissances 
et d’équipements scientifiques à 
combler », a fait remarquer le Pro-
fesseur François Adebayo ABIOLA, 
Ministre de l’Enseignement Supé-
rieur et de la Recherche Scientifique, 
nourrissant l’espoir que ces assises 
sauront  tirer profit des discussions 
qui en découleront. 

Au chœur de l’atelier 
Plusieurs conférences et communi-
cations de hautes portées scienti-
fiques, étaient au menu de l’atelier. 
Les sous-thèmes  abordés  sont 
entre autres l’État des lieux des re-
cherches sur les huiles essentielles 
et les substances biologiquement 
actives dans l’espace SOACHIM ; la 
contribution des Huiles essentiel-
les et substances bioactives au dé-
veloppement industriel  des pays 
de l’’UEMOA ; les  Formulations 
bioactives et chimie durable : vers 
de nouveaux médicaments. Ce fut 
un creuset d’échanges intenses et 
qualitatifs sur les résultats des re-
cherches relatives aux huiles essen-
tielles et substances biologiquement 
actives. Les communications orales 
qui ont été présentées ont couvert 
aussi bien les huiles essentielles  et 
autres métabolites secondaires des 
plantes médicinales que la valorisa-
tion des recherches menées. Selon 
le rapport général ayant sanctionné 
l’atelier, les travaux ont permis de 
déceler « la composition  en méta-
bolites secondaires des plantes de la 
pharmacopée ouest africaine dont la 
connaissance permet, à terme, de ju-
ger de la justesse de l’utilisation des 
plantes et de la prise en charge des 
patients de pathologies diverses en 
thérapie traditionnelles, la sécurité 
sanitaire des drogues administrées 
par les tradipraticiens en vue de 
proposer des posologies adaptées 

ou des antidotes ; la mise en éviden-
ce des principes des drogues à base 
de plantes, en vue d’élucider leurs 
mécanismes d’action et de propo-
ser de nouvelles molécules efficaces 
contre les microorganismes de  plus 
en plus résistants ». Les conclusions 
des travaux  donnent de grands es-
poirs sur la santé et des conditions 
de vie. Le secrétaire permanent de la 
SOACHIM a salué « le renforcement 
plus qu’à l’ordinaire de  la vision re-
cherche et  développement par des 
mesures et des dispositions réelles  
de mutualisations de moyens hu-
mains et matériels de travail au sein 
du ReSBOA, par des propositions 
concrètes et crédibles de coopéra-
tion avec les secteurs de production 
de biens matériels à partir des subs-
tances bioactives, enfin par l’ouver-
ture à la coopération internationale 
dans l’étude et la production de 
substances bioactives au service du 
développement de nos pays »
Cet atelier a consacré la naissance 
d’une nouvelle offre de formation 
dans l’espace UEMOA dénommée « 
Master Substances Bioactives » dont 
les activités démarrent en janvier 
2014 à l’Université d’Abomey-Ca-
lavi.

La Satisfaction des acteurs 
« Cet atelier a été une réussite totale 
tant sur le plan organisationnel que 
sur le plan scientifique. Il a  large-
ment comblé les attentes des parti-
cipants qui continuent de souhaiter 
la pérennisation de ces genres d’ate-
liers au sein de la grande famille 
SOACHIM  », a constaté le Secrétaire 
Permanent. Un constat approuvé par 
des participants. «  J’ai été particuliè-
rement impressionné par la qualité 
des conférences, ce qui dénote du 
niveau très élevé des recherches que 
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La journée de la Renaissance 
Scientifique Africaine est une 

manifestation instituée par l’Orga-
nisation de l’Unité Africaine deve-
nue Union Africaine (UA), lors de 
sa 46ème session ordinaire tenue 
en juillet 1987 à Addis-Abeba pour 
encourager les hommes de science 
et pour impulser, à travers la scien-
ce, le développement durable du 
continent africain. 
C’est donc dans ce cadre que, le Hall 
d’accueil de l’Institut de Sciences 
Biomédicales Appliquées (ISBA) a 
été pendant une semaine la vitrine 
des merveilles de la Science au Bé-
nin. De nombreuses innovations 
ont été portées à la connaissance 
du public dans tous les domaines. 
Les œuvres  qui y ont été expo-
sées relèvent de l’énergétique, de 
l’agroalimentaire, de la biotechno-
logie. Les meilleures d’entre elles 
ont été récompensées par le Cen-
tre Béninois de Recherche Scienti-
fique et Technique à travers deux 
concours. Le premier prix de l’in-
novation des sciences exactes et de 
la vie (Mathématiques) est revenu 
au Dr Léady AREMOU, enseignant 
à la FAST qui a effectué un travail 
sur l’opérateur Laplacien. C’est un 
opérateur différentiel défini par 
l’application de l’opérateur gra-
dient suivie de l’application de 
l’opérateur divergence. Cet opéra-
teur est d’une grande utilité pour 

SeMAINe de LA ReNAISSANCe SCIeNtIfIQUe de L’AfRIQUe 
Le CBRSt met en valeur les innovations techniques 
Du 24 au 29 juin 2013, les chercheurs béninois se sont donné rendez-vous à l’Institut de Sciences Biomédicales 
Appliquées pour célébrer une messe de la recherche scientifique. Comme l’on pouvait s’y attendre, l’événement 
était riche en innovations technologiques, en communications et en conférences débats.

Fulbert ADJIMEHOSSOU 

nous menons dans les laboratoires 
de la sous-région. Ce que nous re-
tenons, c’est d’arriver à faire le lien 
entre nos recherches, leurs applica-
tions et leurs vulgarisations», a dé-
claré le Docteur Kanko Coffi, Maître 
de conférences à l’Université Félix 
Houphouët Boigny d’Abidjan (RCI).  
Pour madame Bintou Sessouma de 
l’Université de Ouagadougou (Bur-
kina-Faso), « cet atelier a permis de 

renouveler l’état des connaissan-
ces et surtout d’apprendre d’autres 
techniques ». Les organisateurs de 
leurs côtés pensent que  la vision 
s’est élargie : « Nous voulons désor-
mais aller de l’avant ; nos publica-
tions scientifiques doivent créer de 
la valeur ajoutée pour éviter de faire 
de nos pays des réservoirs de matiè-
res premières et des déversoirs des 

produits manufacturés », a rassuré 
le Professeur SOHOUNHLOUE Koko 
Codjo Dominique. Le Vice-Recteur, 
le Professeur Souaïbou FAROUGOU, 
au nom  du Recteur de l’UAC, a salué 
la qualité des échanges au cours des 
travaux et les résultats obtenus. Il a 
de même souhaité que ces résultats 
soient valorisés pour le bonheur des 
populations de notre sous-région.  

les sciences connexes aux mathé-
matiques. Dr AREMOU est suivi 
de Serge DEGLAN (2ème)  et de 
Franck  HOUENOUDE (3ème). Le 
1er prix des innovations techno-
logiques est revenu au groupe re-
présenté par Nicaise ATCHADE. 
Le fruit de leur recherche, c’est ce 
qu’il convient d’appeler le « foyer 
Attigan » (l’arbre sauvé). Le sauve-
tage dont il est question concerne 
la désertification. « Attigan » est un 
foyer écologique dont la matière 
première est la coque des noix de 
palme. Dans la même catégorie, 
une dessoucheuse fabriquée par 
Elisée DAVY a été appréciée et à 
reçu le 2e prix. La seule  femme 
lauréate de l’édition a remporté le 
3ème prix de l’innovation techno-
logique sur une recherche effec-
tuée à propos d’un complément 
alimentaire à base d’escargots. Les 
premiers de chaque catégorie ont 
reçu une enveloppe d’un million 
de francs CFA. Les deuxièmes sont 
partis avec 300.000 F CfA chacun, 
et les troisièmes une enveloppe de 
250.000 F CFA. Fidèle Biaou DI-
MON, Directeur du Centre Béninois 
de Recherche Scientifique et Tech-
nique, s’est dit satisfait de la pro-
gression du nombre de chercheurs 
ayant participé à cette édition.  Il a 
de même salué tous ceux qui ont 
contribué à la réussite de l’événe-
ment. Quant au Secrétaire Général 

du Ministère en charge de la re-
cherche, le Dr Daton MEDENOU, il 
a promis au nom du Ministre, l’ac-
compagnement du Gouvernement 
pour la vulgarisation des résultats 
de recherches.

L’énergie et l’artisanat au mi-
croscope 
Plusieurs communications ont 
émerveillé le public scientifique 
béninois durant ces cinq jours. 
Ce qui a retenu le plus l’attention, 
c’est la conférence-débat animée, 
à l’ouverture, par le Docteur ingé-
nieur en génie électrique et ancien 
Directeur général de la Société 
Béninoise d’Energie Electrique 
(SBEE), Philippe HOUNKPATIN. 
Après avoir présenté un tableau 
sombre de la situation énergéti-
que du Bénin, le communicateur 
a proposé  quelques pistes de re-
cherches concernant les aména-
gements hydroélectriques,  les 
centrales thermiques, les énergies 
non renouvelables, les centrales 
nucléaires. A la clôture de la se-
maine scientifique, Comlan Cyr 
DAVODOUN, Coordonnateur du 
Bureau d’Appui à l’Artisanat (BAA) 
a présenté une communication sur 
la contribution du secteur de l’ar-
tisanat à la croissance du Bénin. 
Rendez-vous est pris pour la 21e 
Edition en 2014. 
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La Directrice du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales d’Abomey-Calavi a tenu une séance de travail avec 
les agents du garage, de la station et du transport des étudiants. A l’occasion, elle a rappelé à l’ordre les agents 
de son service et les a sensibilisés sur la réalité de la trésorerie par rapport à leurs innombrables revendications. 
C’était en présence des deux secrétaires généraux des syndicats du CoUS-AC, du Conseiller technique au dialogue 
social, de l’Agent Comptable et bien d’autres autorités du CoUS-AC dépêchées pour la circonstance.

Sylvanus AYIMAVO

Conscientiser les acteurs du 
transport en milieu universitai-

re et améliorer le fonctionnement 
des activités de ce secteur. Ce sont 
les sujets qui ont meublé la séance 
d’échanges entre la Directrice du 
Centre des Œuvres Universitaires et 
Sociales d’Abomey-Calavi (DCOUS-
AC) Eléonore YAYI LADEKAN et les 
agents du garage, de la station et 
du transport des étudiants. Interve-
nant, le Conseiller technique au dia-
logue social du COUS-AC, le Secré-
taire général du Syntrasel Jeannot 
GOUNFLE, a fait savoir à l’autorité 
l’inquiétude qui taraude les esprits 
de l’ensemble des agents exerçant 
dans le transport. Il s’agit des ru-
meurs qui fusent de partout et qui 
font état de ce que le transport en 
milieu universitaire est en passe 
d’être privatisé. A cette inquiétude, 
la DCOUS-AC ne s’est pas fait prier 
pour éclairer la lanterne des agents 
sur ce sujet. « Il ne s’agit pas de pri-
vatisation », a-t-elle rassuré une fois 
encore. Pour elle, il s’agit de l’im-
plication du secteur privé dans le 
transport des étudiants et non une 
quelconque privatisation. Dans son 
argumentaire, elle a indiqué aux 
agents que si le secteur du transport 
arrivait à être privatisé, cela voudra 

Appel à candidatures pour le Prix UNESCO-
Hamdan 2013-2014

 L’appel à candidatures pour la troisième 
édition du Prix UNESCO-Hamdan Bin Rashid 
Al-Maktoum récompensant des pratiques et 
des performances exemplaires pour amé-
liorer l’efficacité des enseignants est lancé. 

Le Prix est attribué tous les deux ans et 
récompense des initiatives qui contribuent à 
améliorer les pratiques éducatives à travers 
le monde, en donnant la priorité aux pays en 
développement, ainsi qu’aux communautés 
marginalisées ou défavorisées. Le Prix, d’un 

montant de 270 000$ des Etats-Unis, est 
réparti entre trois lauréats. Les candidats 

peuvent être des organisations, organisations 
internationales ou nationales non gouverne-
mentales (ONG), des institutions ou commu-
nautés locales, nationales et régionales qui 
s’emploient à renforcer les performances et 

l’efficacité des enseignants. 
 Date limite pour la réception des 
candidatures : 31 octobre 2013.

 Les lettres de nomination (en anglais ou en 
français uniquement) doivent être envoyées 
au Secrétariat du Prix par courrier ou email:  

UNESCO
Section du Développement des enseignants 

et des politiques éducatives
Division du Développement des enseignants 

et de l’enseignement supérieur
ATTN : Prix UNESCO-Hamdan

7 place de Fontenoy
F-75352 Paris 07 SP

France
 Email: ma.forzani@unesco.org

 Pour préparer un dossier de candidature, 
merci de télécharger le guide (PDF), ainsi 

que le formulaire pour la lettre de nomina-
tion (.DOC). Pour plus d’informations sur le 

Prix, rendez-vous sur : www.unesco.org/new/
fr/hamdan-prize ou www.hamdanunesco.ae

COMMUNIQUE

SeANCe d’eCHANGe de LA dCoUS-AC AveC LeS 
AGeNtS dU tRAfIC SUR LeS RefoRMeS 
eléonore YAYI LAdeKAN tient un langage de vérité et rassure 
ses partenaires sociaux

signifier qu’ils ne seront plus consi-
dérés comme des travailleurs de la 
maison. En d’autres termes, ils vont 
perdre leur boulot. Mieux, la direc-
trice leur a confié qu’elle ne saurait 
être complice d’une telle décision. 
« L’implication du secteur dans le 
transport vous épargnerait de tou-
tes les difficultés que vous rencon-
trez dans cette activité », a-t-elle dit. 
Abordant le deuxième volet des 
échanges relatif au fonctionnement 
normal des activités au COUS-AC, la 
DCOUS-AC a déclaré que force est 
de constater que c’est le secteur du 
transport qui est souvent indexé et 
qui créerait même des tensions aus-
si au niveau des agents des autres 
secteurs de la maison de même 
qu’au niveau des étudiants. A cet ef-
fet, Eléonore YAYI LADEKAN leur a 
prodigué des conseils pour un chan-
gement de comportement, et ce, à 
travers son invite à ne pas susciter 
la colère de l’autorité par rapport  
aux revendications fallacieuses in-
cessantes conduisant jusqu’au blo-
cage du service au risque de créer 
des tensions au sein des étudiants 
; au respect scrupuleux des textes, 
enfin à l’entretien des bus. Recon-
naissant l’insubordination et le com-
portement peu catholique dont font 
montre certains agents du centre, le 
Conseiller au dialogue social Jean-
not GOUNFLE a fait savoir à ses ca-
marades qu’ils doivent revendiquer 
à condition que les revendications 
soient légitimes. Pour finir, il a sa-
lué la démarche de la Directrice du 
COUS-AC et a promis que la menta-
lité des uns et des autres à l’égard de 
l’autorité ira désormais dans le bon 
sens. 

 D-CoUS honorée par ses agents
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Retrouvez votre bulletin 
UAC-INfo sur le site web 
de  l’UAC : www.uac.bj

From June 18th to 20th, our University organized the interuni-
versity cooperation days (JCU) for the third time. On that occa-
sion, it initiated a telethon which objective was to reduce the de-
ficit we face in terms of academic infrastructure in our university 
centres.
In implementing its mission of educational and research, the uni-
versity of Abomey-Calavi must necessarily take into account the 
challenge quality of teaching and the challenge of men and women it trains proficiency. 
Education and human resources training must be in harmony with the nation’s deve-
lopment needs. For that reason and considering the imperative success of the imple-
mentation of Bachelor-Master-Doctorate BMD system, the UAC must have adequate 
infrastructures such as amphitheatres (lecture halls), laboratories, conference rooms, 
libraries, etc. More than 95 000 students and at least 105 000 students will soon rely 
on us to help them prepare for their future. Unfortunately, many of them will be forced 
to attend classes sitting on bricks or looking through the windows of their classrooms. 
Some lectures prefer to teach under trees. All that is unacceptable!
The Faculty of Letters Art and Human Sciences (FLASH) registers more than 45,000 
students (that is 40% of the whole size of UAC students). The Faculty of Law and Po-
litical Sciences (FADESP) registers 13,000 students and 11,000 other students are re-
gistered in the Faculty of Sciences and Techniques (FAST). A normal university should 
registers around 20,000 students. The lack of infrastructures at UAC is a true and cri-
tical issue.
The quality of our training suffers a lot from the condition of our infrastructures. I 
must here now praise the bravery and the heroism of thousands of our students who 
brilliantly succeed despite the poor conditions their study in. however, it is urgent to 
take actions now. That’s why, besides the government’s efforts, we must show a ge-
nuine way in solving our problems. It is in that view that the telethon “let’s build UAC 
together” has been initiated. 
Each of us, students, former students, teachers, parents, social partners, international 
representatives, Diaspora, ministers, directors, managers, our mothers in the markets, 
must appreciate the University of Abomey-Calavi’s outstretched hand pleading for 
your help.
Let’s all together work to provide our learners suitable studying conditions. They are 
our sisters, our brothers, our children, or our little children. We automatically and daily 
publish all the donations we obtain including the names and the amounts on the UAC 
website (www.uac.bj).
We need 523,000 F CFA to symbolically build a R a two levels amphitheatre (ground 
and first floor) with a capacity of 1,200 seats. Let solidarity be! “Any human group 
draws it wealth from communication, help and solidarity for a common goal and each 
one’s blossoming in the respect of differences”; François DOLTO reminds us.

Traduction : M. Constantin TIMANTY

D i V E r s

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)
14 Brice A. SINSIN 2011-2014 (Elu)
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