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« Il y a des moments où tout réussit. Il ne faut 
pas s’effrayer... » a dit à juste titre l’écrivain 

français Jules Renard. La Communauté de l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi que nous formons peut 
se réjouir de ce que nos efforts, nos actions, nos 
sacrifices et nos réformes (parfois mal compri-
ses) sont de plus en plus couronnés de succès et 
de distinctions. Pour cause, l’UAC a été primée le 
27 octobre 2013 à Paris (France) en reconnais-
sance de son engagement à la qualité, au leadership, à la technologie 
et à l’innovation. L’université d’Abomey-Calavi a reçu le Prix WCQ 
(World Quality Commitment)  dans la catégorie Platine qui récom-
pense son engagement à la qualité et à l’excellence. Notre Univer-
sité fait de la qualité son principal objectif pour une amélioration 
continue de sa gestion afin de conserver une place de leader dans 
son secteur. Et c’est ce que ce trophée traduit : en 2012, l’UAC était 
distinguée par ce même prix dans la catégorie or. En recevant cette 
année la platine, c’est le progrès et l’amélioration dans la qualité et 
l’excellence qui ont été reconnus à l’Université d’Abomey-Calavi. Au-
dessus de la platine est le diamant. Je voudrais pouvoir compter sur 
l’engagement de toutes et de tous, apprenants, enseignants, agents 
administratifs à persévérer dans la mise en œuvre des réformes 
pour faire mériter à notre Université de gravir un échelon supérieur. 
Ne dit-on pas que « bis repetita placent » ? (les choses répétées, re-
demandées, plaisent ?). 
Sur le plan de la qualité globale des universités en Afrique, l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi, pour la première fois dans l’histoire de notre 
pays, vient de rentrer dans le très prestigieux cercle des meilleures 
universités africaines en étant classée 84e sur 974 universités afri-
caines. Cette promotion dans le TOP 100 des meilleures universi-
tés en Afrique est à prendre comme un réel motif d’encouragement 
et de réinvestissement dans l’effort. L’UAC ne doit plus en sortir, au 
contraire, il nous revient à tout faire pour améliorer la place de no-
tre université dans ce TOP 100.  Je sais pouvoir compter sur tout le 
monde. « On ne peut agir efficacement qu’en travaillant de concert 
» affirme Edmund Burke. De même, « Jamais, on n’a vu marcher en-
semble la gloire et le repos » enseigne Sébastien Roch-Nicolas de 
Chamfort. Je nous invite à toujours méditer ces deux citations pour 
votre propre gouverne mais, également pour faire progresser quali-
tativement notre Communauté universitaire. 
Par ailleurs, les inscriptions à l’UAC au titre de l’année académique 
2013-2014 continuent normalement en dépit des tentatives de per-
turbation. Faut-il encore le rappeler, les inscriptions à l’Université 
d’Abomey-Calavi au titre de la rentrée en cours, ouvertes respective-
ment le mardi 1er octobre 2013 et le lundi 2 décembre 2013 pour 
les deux premiers cycles et le troisième cycle, prendront impérative-
ment fin le samedi 28 décembre 2013, conformément au calendrier 
des opérations pour les inscriptions à l’UAC (2013-2014). Il n’y aura 
aucune prolongation de délai. 
Encore une fois, permettez-moi de clôturer cet éditorial par un mot 
combien bien mérité : félicitations ! Félicitations à toutes, félicita-
tions à tous ! « Nous ne pouvons agir que sur l’avenir » prescrit Ber-
trand de Jouvenel. Mais, avec Georges Bernanos, sachons qu’ « On ne 
subit pas l’avenir, on le fait». 
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Pour son engagement à la qualité et à l’excellence : l’uac 
reçoit à nouveau le Prix World quality commitment à 
Paris dans la catégorie Platine

L’engagement de l’Equipe rectorale à 
faire de la qualité, de l’innovation, de la 

technologie et de l’excellence son principal 
objectif vient d’être une fois encore recon-
nu au plan international. Après le prix or, 
l’UAC  est distinguée avec la Platine pour 
saluer et reconnaître son progrès dans 
l’excellence et la qualité.

Serge A. ATTENOUKON

« Monsieur le Recteur, très cher Professeur 
Brice Sinsin,
Recevez mes plus chaleureuses félicitations 
pour vous-même et votre équipe doctorale 
qui vient de classer pour cette année 2013, 
l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) parmi les 
lauréats du trophée de l’excellence Platine 
du World Quality Commitment.
Veuillez agréer l’expression de ma profonde 
admiration pour la tâche immense et le long 
cheminement qui sous-tendent une telle 
consécration. Cordiales salutations ».
Professeur Jean Lejoly, 
depuis le Plateau des Bateke à 135 km à l’est 
de Kinshasa
« Mes chaleureuses félicitations. Cela ho-
nore l’Afrique. »

Dr Aboubakar NJOYA
Director of Programmes CORAF/WECARD,  
Dakar RP, Sénégal
« Bien mérité! J’espère que cela encourage 
les décideurs à financer de façon stable et 
consistante la recherche et l’enseignement 
universitaire à l’UAC. »

Anne Floquet
Laboratoire des Dynamiques Sociales et du 
Développement
« Fierté, j’éprouve vraiment de la fierté in-
commensurable à voir ces images. Certains 
gagnent des trophées par le sport et leurs 

A l’occasion de l’édition 2013 du World 
quality commitment (WQC) organisée à 
Paris, le dimanche 27 octobre 2013, dans 
la salle des Conventions de Hyatt Regency 
Paris Etoile par Buisiness initiative direc-
tions (Bid), le Prix « WQC » a été attribué 
à l’Université d’Abomey-Calavi, seule insti-
tution universitaire parmi des entreprises, 
dans la catégorie Platine. Pour recevoir la 
distinction, le Recteur, le Professeur Brice 
Augustin SINSIN et le Vice-Recteur, le Pro-
fesseur Souaibou FAROUGOU ont effectué 
le déplacement de la capitale française. 
Rappelons que le prix Wcq récompense 
l’engagement à la qualité et à l’excellence 
dans le monde. Celui attribué à l’UAC vise 
une amélioration continue de la gestion 
afin de conserver une place de leader dans 
son secteur. Il a été remis par le Président 
de Business Initiative Directions (Bid), 

Jose E. PRIETO. La 
Communauté univer-
sitaire d’Abomey-Ca-
lavi a de quoi être fière 
des actions de l’Equipe 
Rectorale. Le meilleur 
reste à venir ! La Ré-
daction du Magazine 
UAC-INFO dit Bravo au 
Recteur et à toute son équipe. 

FlorIlège deS MeSSAgeS de FélICItAtIoNS AdreSSéS AU reCteUr SUIte à Cette dIStINCtIoN
Plusieurs collègues enseignants et chercheurs tous grades confondus ainsi que des Chefs d’entreprises partenaires ou non de 
l’Université d’Abomey-Calavi ont tenu à témoigner au Recteur et à son équipe, leurs reconnaissances pour les efforts sans cesse 
déployés, et qui ont valu à l’UAC ce prix. A la clé, des mots d’encouragement. Même la presse internationale en parle. Nous vous 
concoctons ici quelques uns de ses messages.

drapeaux flottent dans le monde. Nous ne 
savons peut-être pas jouer au ballon, mais 
de telles prouesses sont nettement plus ho-
norables. Infiniment merci à tous les acteurs, 
le Recteur SINSIN en tête, qui ont su nous 
mettre ainsi au devant de la scène interna-
tionale.
Agréable séjour à toute l’équipe et très bon 
voyage retour. Cordialement ».

Alex Zoffoun 
Chercheur à l’INRAB
« Mes chaleureuses félicitations au Recteur, 
à vous et à toute l’équipe du Rectorat pour 
cette distinction qui honore le Bénin et l’Afri-
que. Bonne journée ».

Dr Vincent Joseph MAMA, 
Maître de Recherches, CAMES, Chargé de la 
Valorisation
CORAF/WECARD, Dakar RP, Sénégal
« Oh félicitations à tous et surtout à vous les 
dirigeants de l’université. Après tout le tra-
vail abattu, je crois que ce prix est bien mé-
rité. Une fois encore félicitations. »

Kogbeto Chimelle, 
Master en Production et Santé Animale
« Mes chaleureuses félicitations au Recteur, 
à vous et à toute l’équipe du Rectorat pour 
cette distinction qui honore le Bénin et l’Afri-
que. Bonne journée ».

Jean-Marc ATEGBO, 
Maître de Conférences (CAMES), 
Département de Physiologie Animale
Université d’Abomey Calavi, Faculté des 
Sciences et Techniques.
« Félicitations et du courage. Merci pour la 
gouvernance. Bien à toute l’équipe recto-
rale. »

Anselme Adégbidi, PhD, 
Enseignant-chercheur à la FSA
« Toutes mes félicitations à toi-même et à 
l’équipe rectorale de l’UAC que tu diriges avec 
brio. Bon courage et bon vent à l’UAC ».

Pr M. HAÏDARA
« Bonjour Prof. Sinsin. Je voudrai vous féli-
citer ainsi que toute votre équipe pour ce 
succès qui doit nous inspirer tous. Je vous 
encoure du courage. »

Sanoussi Atta
La presse internationale en parle sur le Net : 
« Among this year’s winners, Brice Sinsin 
of Université d’Abomey-Calavi, from Benin, 
proudly accepted the World Quality Commit-
ment Award in the Platinum Category at the 
BID Quality Convention in Paris. The compa-
ny has made huge strides this year as a lea-
der not only for its sector, but also in Benin. 
The Award came as an ideal way to celebrate 
yet another successful year of operations 
well underway. » Lire la suite : http://www.
neussner.com/index.php?link=HQsA0aOo3g

Le Recteur et le 2è Vice-Recteur brandissant 
fièrement le trophée Le Recteur et le 2è Vice-Recteur recevant le trophée

(Suite Pge 5)
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L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI DANS LE TOP 100 DES MEILLEURES UNIVERSITES AFRICAINES (84e SUR 974)

Rang en 
Afrique

Rang 
mondial Université Pays Rang 

Rayonnement
Rang 

Impact
Rang 

Ouverture
Rang 

Excellence

1 381 University of Kwazulu Natal  1370 368 817 549

2 390 University of Cape Town  765 692 751 266

3 462 Stellenbosch University 451 638 642 448

4 696 Makerere University 635 832 786 854

5 719 University of the Witwatersrand 1883 1360 315 422

6 746 University of Pretoria 503 1237 341 607

7 834 University of the Western Cape 2904 770 2371 1247

8 1113 Obafemi Awolowo University 3289 717 10083 2156

9 1191 Rhodes University 1420 1747 1308 1190

10 1206 Cairo University 1590 2480 1976 653

11 1419 University of Dar Es Salaam 3546 1477 7286 1842

12 1545 University of South Africa 457 2019 780 1854

13 1574 American University in Cairo 1437 1828 1658 1999

14 1624 University of Nairobi 619 2883 1119 1323

15 1699 Mansoura University 1795 3627 2057 961

16 1749 University of Johannesburg 2427 3374 930 1209

17 1887 (1) Ain Shams University 1887 4383 3429 907

18 1917 University of Ghana 1620 3359 6019 1438

19 1924 Assiut University 3325 3711 686 1369

20 1964 Université d’Antananarivo 9824 1953 13407 2392

21 2053 Maseno University 3498 1361 8090 3510

22 2094 North West University 2335 4623 993 1228

23 2106 Auchi Polytechnic 17775 561 13657 5080

24 2109 University of Ibadan 8218 4083 4932 1317

25 2149 University of Lagos 4410 2922 9204 2040

26 2232 Nelson Mandela Metropolitan University 3459 4179 3132 1587

27 2372 University of the Free State 4883 5227 2197 1268

28 2496 University of Khartoum 2516 4711 388 1854

29 2523 Al Azhar University 11283 4964 8325 1431

30 2600 Addis Ababa University 1060 5848 3181 1353

31 2640 University of Nigeria 8218 3796 7771 2253

32 2693 Université Cheikh Anta Diop de Dakar 5614 5094 4646 1719

33 2761 University of Zimbabwe 5192 5436 6745 1625

34 2800 Kwame Nkrumah University of Science & 
Technology 3435 5212 3665 1884

35 2825 Misurata University (Misrata University) 6045 1243 16218 5080

36 2896 Alexandria University 1827 7767 2274 998

37 2947 Zagazig University 5086 6585 2072 1470

38 2971 Université des Sciences et de la Technologie 
Houari Boumediene 7428 6274 4810 1556

39 2977 Jimma University 9113 4328 10137 2423

40 3024 El Asher University 16924 1408 17513 5080

41 3093 University of Tanta 6672 6678 2119 1598

42 3112 Universidade Eduardo Mondlane 3607 5346 3810 2231

43 3127 University of Botswana 2969 5939 4413 1973
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44 3152 Cape Peninsula University of Technology 5373 5561 1562 2200

45 3156 University of Agriculture Abeokuta 3211 4955 1633 2584

46 3166 Yaba College of Technology 4998 1706 12842 5080

47 3193 Tshwane University of Technology 5060 6436 4185 1782

48 3225 Université Mentouri de Constantine 2193 6691 1876 1854

49 3313 Helwan University 6907 6533 3363 1884

50 3439 École Nationale d’Architecture Rabat 7599 1851 17628 5080

51 3453 Université des Sciences et de la Technologie 
d’Oran Mohamed Boudiaf 9263 5795 6404 2274

52 3475 (1) Université Badji Mokhtar de Annaba 9468 6561 10367 1922

53 3489 Kenyatta University 381 6339 2536 2369

54 3514 University of Namibia 3392 6129 1725 2392

55 3527 University of Zambia 6466 7283 14555 1646

56 3545 Université de Bejaia 7772 5843 9241 2369

57 3574 Minia University 3881 7553 2313 1826

58 3640 Libyan International Medical University 7489 2263 11187 5080

59 3714 University of Mauritius 6389 6137 2438 2540

60 3770 Suez Canal University 2884 9492 3006 1260

61 3817 Polytechnic of Namibia 626 4185 1523 4086

62 3851 Université Mohammed V Agdal 2394 8071 7559 1806

63 3865 Université Abou Bekr Belkaid Tlemcen 3758 6286 2983 2702

64 3887 University of Malawi 10423 8785 13254 1408

65 3942 Université Djillali Liabes 9890 8135 5319 1795

66 3954 University of Fort Hare 6193 8103 7018 1842

67 3954 Université Virtuelle de Tunis 2961 2929 2987 5080

68 4061 Institut Supérieur d’Eléctronique et des Ré-
seaux de Télécommunication ISERT 9768 2518 19506 5080

69 4071 University of Benin 9172 6492 6582 2661

70 4117 Benha University 2491 7302 434 2661

71 4255 South Valley University 7643 8434 3554 2016

72 4302 Université de Batna 5556 7324 2394 2620

73 4341 Université Abdelmalek Essaadi 9802 7253 8304 2507

74 4394 Ahmadu Bello University 3585 8235 3544 2274

75 4413 Université Mohammed Premier Oujda 4545 9088 4512 1910

76 4458 Minufiya University 7229 7714 4939 2469

77 4470 National University of Rwanda 1575 6708 4408 3103

78 4480 Al Akhawayn University Ifrane 2530 4984 3633 4086

79 4508 Gulu University 18782 4283 17769 4086

80 4520 Université Abdelhamid Ibn Badis Mostaganem 4995 7250 4262 2810

81 4534 University of Ilorin 7321 6478 2593 3186

82 4538 Université Hassan II Ain Chock 1312 8844 8859 2091

83 4615 Fayoum University 4544 9128 1757 2105

84 4634 Université d’Abomey-Calavi 1443 8188 10157 2392

85 4769 Hubert Kairuki Memorial University 15809 4262 14085 4440

86 4789 Durban University of Technology 744 7289 4947 3103

87 4803 Moi University 7071 8514 11062 2274

88 4852 Sokoine University of Agriculture 9547 8962 7584 2156

89 4872 Université de Tunis El Manar 10483 10803 7979 1431

90 4897 German University in Cairo 8709 7244 4783 3037
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91 5042 Université de Sfax 16706 10823 15034 1388

92 5080 Université d’Oran 11568 8699 7516 2369

93 5090 University of Limpopo 11414 9018 5639 2274

94 5143 Egerton University 6101 8274 1807 2810

95 5153 (1) Muhimbili University of Health and Allied 
Sciences 16083 10579 13779 1570

96 5166 Jomo Kenyatta University of Agriculture and 
Technology 3974 7821 6160 2982

97 5263 Université de Yaounde I 12871 11160 11752 1466

98 5269 Kafrelsheikh University 6199 10389 3243 1973

99 5325 Université Saad Dahlab Blida 11052 9470 8793 2200

100 5360 Université Ferhat Abbas Setif 6707 9636 5081 2274

Source : http://www.webometrics.info/en/Africa 

Suite Page 2

La Présidente du Conseil d’Administration de 
la Fondation des Savanes Ouest Africaines, 
Mme Aline ODJE
« Monsieur le Recteur, C’est avec une im-
mense joie que j’ai accueilli la nouvelle du 
trophée Platine qui a été décerné à l’Uni-
versité d’Abome-Calavi pour bonne gouver-
nance par World Quality Commitment, le 27 
octobre 2013 à l’Hôtel Hyatt Paris Etoile en 
France. 

A cette occasion, je voudrais vous exprimer, 
au nom de vos pairs, membre du Conseil 
d’administration de la Fondation des Savanes 
Ouest Africaines et en mon nom personnel, 
mes vives et chaleureuses félicitations.
L’attribution de ce prix à l’Université d’Abo-
mey-Calavi témoigne de votre dynamisme 
et de la bonne gouvernance que vous avez 
instaurée dans la gestion de ce haut lieu du 
savoir.

J’ai la ferme conviction que notre fondation 
bénéficiera de ces différentes qualités qui 
ont valu ce prestigieux trophée à l’Univer-
sité.
Vous souhaitant encore plus de succès dans 
l’accomplissement de votre mission à la tête 
de l’Université, je vous prie de recevoir, Mon-
sieur le Recteur, l’expression de mes meilleu-
res salutations ».

droit de réponse du Professeur Norbert HoUNKoNNoU 
suite à la publication de la liste des membres fondateurs de l’Académie Nationale 

des Sciences, Arts et lettres du Bénin (ANSAlB) dans la parution N°15 de juin 
2013. la rédaction présente ses excuses au Professeur N. dans la dernière 
parution, le nom du Professeur HoUNKoNNoU était mal écrit. C’est bien :

lire Au lieu de

Pr Norbert 
HOUNKONNOU CIPMA Physique-

Mathématiques
Pr Norbert 
HOUNKONNOU CIPMA Physique

Le téléthon ‘‘ ensemble construisons l’UAC ’’ est toujours en cours. Vos dons en espèce et en nature sont toujours attendus pour 
accroître la capacité d’accueil et d’encadrement de votre Université, confrontée à un afflux d’apprenants.
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RentRée académique solennelle 2013-2014 de l’uac : une année 
dédiée à la Réussite des étudiants

Vêtus élégamment de leur toge, aux 
couleurs variées, les Professeurs de 

l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) pré-
cédé par l’équipe rectorale, ont marqué la 
journée du mercredi 9 octobre 2013. C’est 
donc par une procession qui a pris départ 

de l’esplanade de l’Institut des Langues et 
de Culture Islamiques (ILACI) pour l’am-
phi Idriss Deby que, professeurs titulaires 
parés de leurs toges et enseignants de tout 
grade ont annoncé  les couleurs de la ren-
trée académique 2013-2014. Premier à in-
tervenir, le représentant du personnel ad-
ministratif, M. Laurice FAH, a reconnu que 
les engagements pris l’année dernière ont 
été globalement tenus. Tout en reconnais-
sant les efforts entrepris par le Rectorat 
qui a rendu l’année académique plus lisi-
ble, il a pris l’engagement que le person-
nel administratif ne marchandera pas son 
soutien et continuera de  jouer pleinement 
sa partition. Il en a profité pour soulever le 
problème de l’amélioration des conditions 

de travail des conducteurs de véhicules 
administratifs.
Pour sa part, le représentant du personnel 
enseignant, le Professeur Innocent BO-
COSSA, a ponctué que l’année 2012-2013 
a été une année d’expérimentation et  de 
généralisation du système Licence-Mas-
ter-Doctorat pour les facultés, instituts  
et écoles de l’UAC. Il a souligné que « Les 

résultats sont catastrophiques. Ce 
qui nous interpelle tous. C’est un 
système qui demande beaucoup 
aux enseignants et aux étudiants ». 
Le Professeur Innocent BOCOSSA a 
émis le souhait que chaque ensei-

gnant puisse disposer 
d’un bureau, l’énergie 
électrique soit mieux 
maîtrisée, des labora-
toires soient davantage 
construits ainsi que des am-
phithéâtres. 
Le Recteur de l’Université 
d’Abomey-Calavi, le Profes-
seur Brice SINSIN, a reconnu 
que l’accouchement a été diffi-
cile pour les facultés à grands 
effectifs qui ont expérimenté 

le système LMD. Il a, à juste titre, ordonné 
que l’année 2013-2014 est encore celle 
de l’étudiant. Le Recteur a ajouté que : « 
L’année académique  2013-2014 est celle 
de la confirmation du système Lmd, celle 
de la mutualisation des ressources avec 
les établissements privés d’enseignement 
supérieur pour la formation des 
étudiants. La mobilisation doit être 
interne. Il est inconcevable d’avoir 
des problèmes de reconnaissance 
de diplôme dans un même pays ». A 
ce sujet, il a martelé que « La pre-
mière mobilité des enseignants 
devrait être interne (au niveau 
national prenant en compte les 
universités publiques et les univer-

sités privées) car c’est une 
recommandation des Chefs 
d’Etat au Conseil Africain et 
Malgache pour l’Enseignement Su-
périeurs (CAMES) et nous devons 
être l’un des tout premiers à y par-
venir ». Le recteur a remercié tous 
ceux qui ont fait honneur à l’UAC 
au dernier CTS du CAMES, à N’Dja-
mena par près de 86% d’admission 
toutes listes confondues. En abor-

dant les grands chantiers de l’année, le 
Recteur a annoncé que la visite médicale 
sera transformée en assurance santé assu-
rée par les banques. « Nous devons nous 
rendre perfectible », a exhorté le Profes-
seur Brice SINSIN.  
Différents tableaux artistiques magistrale-
ment assurés par la troupe de l’Institut Na-
tional de la Jeunesse, de l’Education Phy-

sique et du Sport (INJEPS) ont agrémenté 
cette cérémonie de rentrée solennelle de 
l’UAC. Le doyen de la Faculté des scien-
ces agronomiques, Joseph HOUNHOUIN-
GAN, a délivré une leçon inaugurale qui 
a portée sur « la sécurité alimentaire, du 
cadre théorique à l’action : quel rôle pour 
les universités » (voir l’intégralité ci-des-
sous). On retient que, la sécurité alimen-
taire est atteinte si toutes les personnes, 
ont en tout temps un accès économique, 
social et physique à une alimentation suf-
fisante, sûre et nutritive qui satisfait leurs 
besoins nutritionnels et leurs préférences 
alimentaires afin de leur permettre de me-

ner une vie active et saine. Le Conférencier 
a énuméré les 4 piliers de la sécurité ali-
mentaire que sont, (i) la disponibilité, (ii) 
la stabilité, (iii) l’accès physique, social et 
(iv) économique aux aliments. Selon lui, 
les institutions universitaires doivent se 
doter d’une plate-forme commune de re-
cherche prospective et de développement 
d’idées innovantes, indépendante de tout 
courant de pensées, mais profondément 
ancrée dans les connaissances endogènes 
et les outils modernes de la science et de la 
technologie au service des décideurs, des 
agences de développement et des popula-
tions en matière de sécurité alimentaire. 
Le professeur HOUNHOUINGAN a recom-
mandé que, pour que le Bénin puisse at-



L’Université d’Abomey-Calavi a effectué sa rentrée académique solennelle 2013-2014, le mercredi 9 octobre 2013 à  l’amphithéâtre Idiss Deby 
Itno. Etudiants, enseignants, personnel administratif et de nombreux invités (universités privées partenaires et autorités municipales, notam-
ment, le Maire de la Commune d’Abomey-Calavi, le Colonel Patrice HOUSSOU-GUEDE) n’ont pas voulu se faire compter l’évènement simple 
mais riche en couleurs. C’est  le premier responsable de cette l’UAC, le Professeur Brice SINSIN, qui a officiellement lancé cette nouvelle année 
académique, 2013-2014, placée sous le signe de la réussite des étudiants. Toute la communauté universitaire à l’unisson renouvelle son enga-
gement pour un nouveau départ en vue de nouveaux défis à relever. La conférence inaugurale a porté sur le thème très actuel de la sécurité 
alimentaire : «Sécurité alimentaire: du cadre théorique à l’action. Quel rôle pour les universités?». Elle est signée Professeur D.J. HOUNHOUI-
GAN, Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques. 

Serge A. ATTENOUKON et Judicaël TOGBE

L’équipe rectorale en peleton de tête de la procession

Le Recteur applaudissant les enseignants à leur entrée

l’animation culturelle assurée par la troupe des étudiants de L’INJEPS

Les enseignants en toge avançant sous le rythme de la fanfare
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teindre l’objectif N°1 des Objectifs du Mil-
lénaire pour le Développement (OMD), il 
importe que des politiques et stratégies 
basées sur l’évidence scientifique et te-
nant compte des défis que sont l’explosion 
démographique, l’urbanisation, la dispo-
nibilité de la terre et de l’eau et les chan-
gements climatiques, soient élaborées et 
exécutées pour améliorer la productivité 

et la qualité des aliments, 
assurer leur disponibilité, 
leur accessibilité, leur sta-
bilité et leur utilisation. 
Plusieurs personnalités 
ont pris part à la cérémo-
nie notamment le maire 
Patrice HOUSSOU-GUEDE.

INtrodUCtIoN

Se nourrir 
est un be-
soin fonda-
mental pour 
l’homme. La 
nourriture 
apporte à 
l ’ h o m m e 

les nutriments nécessaires au fonction-
nement de l’organisme, à la croissance et 
au développement des organes. Sans la 
nourriture et l’eau, aucune fonction vitale 
ne peut subsister. La nourriture apporte à 
l’organisme les nutriments (énergie, pro-
téines, vitamines et minéraux) nécessaires 
à son fonctionnement et à son développe-
ment. L’histoire de l’humanité montre que 
l’homme a traversé différentes péripéties 
pour « gagner son pain à la sueur de son 
front », en passant de la chasse, de la pêche 
et de la cueillette à la maîtrise de l’agricul-
ture et de l’élevage au fur et à mesure que 
ses besoins alimentaires devenaient plus 
importants que ce que son environne-
ment immédiat pouvait lui offrir en pro-
duits animaux et végétaux pour se nourrir. 
L’invention de l’agriculture et de l’élevage 
constitue sans aucun doute l’une des plus 
importantes inventions de l’histoire de 
l’humanité pour lutter contre l’insécurité 
alimentaire.  Mais malgré cela, cette histoi-
re est jalonnée de périodes où le déséqui-
libre entre les besoins alimentaires et les 
ressources disponibles a engendré des cri-
ses qui ont menacé la survie de l’homme. 
Le monde compte aujourd’hui (2011-
2013) 842 millions de personnes souf-
frant de faim chronique, qui ne peuvent 
pas avoir une alimentation correcte afin de 
mener une vie active (FAO, IFAD and WFP, 
2013). La majorité de ces personnes mal 
nourries se trouve en Asie et en Afrique au 
Sud du Sahara où la situation alimentaire 
et nutritionnelle est très préoccupante. 
Cette situation résulte d’un ensemble de 
facteurs dont :
• La dégradation des bases agro-écologi-

ques de la production alimentaire ;

CoNFéreNCe INAUgUrAle MArqUANt lA CéréMoNIe de lA reNtrée 
académique solennelle 2013-2014
La « sécurité alimentaire, du cadre théorique à l’action. Quel rôle pour les universités ? ». Tel est le thème de la conférence 
inaugurale animée par le Professeur Djidjoho Joseph HOUNHOUIGAN, Professeur Titulaire des Universités en Biochimie et 
technologies alimentaires et Doyen de la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), de l’Université d’Abomey-Calavi. Cette 
conférence a permis à plus d’un d’en apprendre encore plus sur la sécurité alimentaire, ses enjeux et ses défis, notamment, 
pour les pays en voie de développement. En voici l’intégral.  

• Le déséquilibre entre le niveau de pro-
duction agricole et l’évolution démo-
graphique ;

• Les modes de production, de gestion 
et de consommation peu compatibles 
avec un développement durable.

La communauté internationale et les Gou-
vernements nationaux ont ciblé en 2000, 
d’ambitieux objectifs du Millénaire pour 
le Développement (OMD) pour 2015 qui 
constituent aujourd’hui des défis difficiles 
à réaliser compte tenu des évènements 
qui ont mis l’atteinte de ces objectifs à 
rude épreuve depuis la prise de ces enga-
gements. L’un des objectifs des OMD est de 
réduire de moitié le nombre de personnes 
souffrant de la faim entre 1990 et 2015 
(Rosegrant and Cline, 2003).
Des politiques et stratégies ont été mises 
en œuvre au plan national, régional et in-
ternational pour réduire la pauvreté dont 
l’insécurité alimentaire n’est qu’une consé-
quence immédiate. La sécurité alimentaire 
est un concept complexe aux dimensions 
multiples. La compréhension de toutes 
ces dimensions est déterminante pour 
l’élaboration des politiques et des straté-
gies, la mise en œuvre et l’évaluation des 
programmes et projets de développement, 
qui nécessitent des ressources humaines 
de qualité. Des études menées dans dif-
férents pays en Afrique au Sud du Sahara 
ont montré les insuffisances en matière de 
ressources humaines pour la conception 
et la mise en œuvre des programmes de 
sécurité alimentaire et le rôle que les uni-
versités pourraient jouer dans ce cadre.    
Cette communication a pour objectifs de:
• Clarifier le concept de la sécurité ali-

mentaire en relation avec d’autres 
concepts apparentés dans une appro-
che historique. 

• Donner un aperçu de l’état des lieux de 
la sécurité alimentaire dans le monde, 
en Afrique au Sud du Sahara et au Bé-
nin.

• Présenter les orientations en matière 

de politique et stratégies pour lutter 
contre l’insécurité alimentaire.

• Montrer le rôle des universités dans la 
résolution des problèmes liés à l’insé-
curité alimentaire dans notre sous-ré-
gion de l’Afrique sub-saharienne.  

1. CAdre tHéorIqUe 

1.1. Contexte historique du concept 
Le concept de sécurité alimentaire a évo-
lué au cours des 50 dernières années au 
regard des changements dans les politi-
ques officielles. 
Dans les années 1960, la sécurité alimen-
taire était seulement perçue en termes de 
disponibilité physique des aliments. Selon 
cette perception de la sécurité alimentaire, 
Il suffisait d’augmenter la production ali-
mentaire mondiale pour combler le déficit 
lié à l’augmentation de la population mon-
diale.
Suite à la crise alimentaire de 1974, le 
monde a pris conscience de la nécessité 
de mettre en place des structures telles 
que le conseil alimentaire mondial, le co-
mité de la FAO pour la sécurité alimentaire 
mondiale, le comité des programmes et 
politiques d’aide alimentaire. Cette défini-
tion de la sécurité alimentaire a donc évo-
lué comme la capacité à assurer la dispo-
nibilité, la stabilité et l’accès aux produits 
alimentaires de base aux plans national et 
international. 
Dans les années 1980, il était devenu clair 
que l’augmentation de la production et 
la maîtrise de la fluctuation des prix aux 
plans national et international ne suffisait 
plus pour garantir la sécurité alimentaire 
pour tous, car ne garantissant pas l’accès 
et la consommation des aliments au niveau 
ménage. Cette période a coïncidé avec les 
programmes d’ajustement structurel où la 
réduction de la pauvreté et les besoins de 
base étaient subordonnés à la gestion des 
dettes et à la stabilité macro-économique. 
La sécurité alimentaire doit être considé-
rée au niveau ménage et mieux au niveau 
de l’individu, les femmes et les enfants 

V E i l l E  s c i E n t i f i q u E

Pr HOUNHOUIGAN 

Forte mobilisation des enseignants, des étudiants et du personnel administratif
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étant généralement malnutris au sein des 
ménages (Hall, 1998).
Dans les années 1990, la définition fut 
améliorée avec la mise en exergue de la 
faim cachée comme un fléau à combat-
tre : les micronutriments, en addition de 
l’hygiène environnementale et l’accès à 
l’eau potable doivent être pris en comp-
te dans la sécurité alimentaire. Mais en 
même temps, la réduction de la pauvreté, 
mieux que la sécurité alimentaire, devint 
un impératif pour les gouvernants et les 
bailleurs de fonds. Le Sommet Mondial de 
l’Alimentation de 1996 retint la définition 
suivante: «La sécurité alimentaire est as-
surée quand toutes les personnes, en tout 
temps, ont économiquement, socialement 
et physiquement accès à une alimentation 
suffisante, sûre et nutritive qui satisfait 
leurs besoins nutritionnels et leurs préfé-
rences alimentaires pour leur permettre 
de mener une vie active et saine».
La sécurité alimentaire se distingue de 
l’autosuffisance alimentaire en ce sens que 
cette dernière compte sur la production 
alimentaire domestique pour satisfaire les 
besoins. 
En mars 2012, la FAO accepta d’introduire 
le concept de « souveraineté alimentaire » 
dans ses délibérations publiques. En effet, 
c’est depuis 1996 qu’au sommet alimen-
taire de Rome, la coalition internationale 
des paysans « La Via Campesina » notifia 
que la souveraineté alimentaire est la pré-
condition nécessaire pour une sécurité ali-
mentaire véritable (Lawrence and McMi-
chael, 2012). La souveraineté alimentaire 
traduit le droit des peuples et communau-
tés à décider et à mettre en œuvre leurs 
politiques et stratégies agricoles alimen-
taires pour une production et une distri-
bution durables des aliments. De manière 
plus simple, il s’agit du droit des peuples et 
des communautés de décider par eux-mê-
mes de comment et quel aliment produire 
et pour qui. La souveraineté alimentaire 
perçue comme une sécurité alimentaire 
basée sur le droit, a été inventée à l’origine 
comme un concept stratégique pour poli-
tiser l’idée de sécurité alimentaire, origi-
naire du système des Nations-Unies, mais 
prise en otage par le néo-libéralisme qui 
en a fait un concept basé sur le commerce.  
En attendant la prise en compte de ce 
concept de souveraineté alimentaire dans 
les politiques et programmes nationaux 
et internationaux, la sécurité alimentaire, 
comprise du point de vue (1) de la disponi-
bilité, (2) de la stabilité, (3) de l’accès phy-
sique, social, économique et (4) de l’utili-
sation est le résultat de l’interaction entre 
l’agriculture, les politiques alimentaires et 
les facteurs socio-économiques au niveau 
micro et macro-économique, avec comme 
objectif majeur d’éradiquer la faim dans 
le monde. La figure 1 montre la relation 
entre le système alimentaire et la sécurité 
alimentaire dont la finalité est la santé et le 
bien-être au niveau de l’individu. 

La complexité de la sécurité alimentaire 
se comprend mieux lorsqu’on l’exprime 
en termes de dimensions ou de piliers qui 
peuvent eux-mêmes être mieux compris à 
travers un certain nombre d’indicateurs. 
1.2. Les piliers de la sécurité alimen-
taire
Les 4 piliers de la sécurité alimentaire sont 
la disponibilité alimentaire, la stabilité, 
l’accès aux aliments et l’utilisation des ali-
ments. L’insécurité alimentaire est liée aux 
conditions climatiques et environnemen-
tales défavorables, aux conditions politi-
ques, économiques, sociales et culturelles 
hostiles, à l’absence de ressources pour 
l’accès à des nutriments adéquats, à l’uti-
lisation et l’exploitation inadéquates des 
ressources disponibles pour une vie saine 
(Spiess et al., 2013).
1.2.1. Disponibilité alimentaire
La disponibilité alimentaire se réfère à 
l’offre d’aliments en quantité suffisante et 
en qualité appropriée, dont l’approvision-
nement est assuré par la production natio-
nale ou les importations (y compris l’aide 
alimentaire). Les critères de quantité suffi-
sante et de qualité appropriée incluent :
- une quantité suffisante d’énergie et de 

protéines, 
- des micronutriments (vitamines et mi-

néraux) en quantité suffisante pour le 
maintien d’un bon état de santé, 

- des aliments exempts de tout conta-
minant, parasite ou toxines qui pour-
raient être préjudiciables à la santé, 

- des aliments  acceptables sur le plan 
organoleptique et culturel.

Au niveau d’un pays, l’offre alimentaire est 
la somme de la production, des importa-
tions, des aides alimentaires moins les ex-
portations. Au niveau d’un ménage, l’offre 
alimentaire est la somme de la production 
propre du ménage, des achats alimentaires, 
plus ou moins les dons, moins les ventes.
La disponibilité alimentaire s’évalue à tra-
vers des indicateurs de déterminants sta-
tiques et dynamiques, que sont :
- L’adéquation de l’approvisionnement 

énergique moyen,
- La valeur moyenne de la production 

alimentaire,
- La part de l’apport énergétique alimen-

taire issue des céréales, des racines et 
tubercules,

- L’alimentation moyenne en protéines,
- L’alimentation moyenne en protéines 

d’origine animale.
 1.2.2. Accès à la nourriture 
L’accès aux denrées alimentaires peut être 
compromis :
- du fait des dysfonctionnements des 

systèmes de commercialisation et de 
distribution (dispersion géographique 
de la production ou état défectueux 
des infrastructures de transport ou de 
stockage). Il s’agit de l’accès physique 
aux denrées alimentaires. 

- ou par le manque ou l’insuffisance de 
revenu (accès économique). 

- au niveau des communautés rurales, 
l’accès à la nourriture peut être com-
promis par l’accès aux facteurs de 
production (par ex : terre suffisante et 
fertile, semences, outils, etc.). 

Deux catégories d’indicateurs sont utilisées 
pour évaluer l’accès à la nourriture : 
- les indicateurs d’accès physique 

constitués par (1) le pourcentage de 
routes pavées par rapport à la totalité 
des routes, (2) la densité des routes et 
(3) la densité des chemins de fer.

- L’indicateur d’accès économique 
constitué par l’indice des prix des pro-
duits alimentaires à la consommation. 

D’autres indicateurs de résultats liés à l’ac-
cès sont :
- La prévalence de la sous alimentation,
- La part des dépenses alimentaires des 

pauvres,
- La profondeur du déficit alimentaire,
- La prévalence de l’alimentation inadé-

quate.
1.2.3. Stabilité dans le temps (vulné-
rabilité et chocs)
La stabilité implique la régularité spatio-
temporelle de la disponibilité alimentaire. 
Elle peut être compromise par l’instabilité 
de la production agricole au niveau natio-
nal ou domestique du fait par exemple des 
facteurs climatiques ou du fait des infras-
tructures de stockage ou du système de 
commercialisation, ou du fait des crises 
économiques. Deux aspects importants 
de la stabilité sont (1) la stabilité liée à 
l’approvisionnement alimentaire qui peut 
être perturbée par les chocs climatiques 
(sécheresse) et (2) la stabilité des prix des 
produits alimentaires. Une diversité d’in-
dicateurs de la stabilité sont utilisés pour 
évaluer la stabilité comme par exemple le 
pourcentage de terre arable équipée de 
système d’irrigation pour lutter contre les 
chocs liés à la sécheresse ou l’évaluation de 
l’adéquation des réserves de change liées 
aux exportations pour supporter les dé-
penses liées aux importations d’aliments 
ou la mesure de la volatilité des prix des 
denrées alimentaires. En ce qui concerne 
l’instabilité politique dont l’exposition à 
court terme peut compromettre les pro-
grès à long terme, ses indicateurs sont dis-

Figure 1 : Le système alimentaire et la sécurité 
alimentaire des ménages (Combs et al., 1996)

V E i l l E  s c i E n t i f i q u E
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ponibles au niveau de la Banque Mondiale 
(FAO, IFAD and WFP, 2013).
1.2.4. Utilisation
L’utilisation des denrées est comprise en 
termes de :
• pertes post-récolte : en effet, les prati-

ques de stockage dans les pays en dé-
veloppement ne peuvent pas garantir 
une protection contre les ravageurs 
de denrées de base comme le maïs, 
conduisant à des pertes qualitatives, 
mais également quantitatives de 20 à 
30%, particulièrement les insectes ra-
vageurs de denrées après la récolte et 
les pathogènes des grains (Tefera et al., 
2011). 

• régime alimentaire équilibré, de 
consommation d’eau potable, d’assai-
nissement du cadre de vie et des soins 
de santé de façon à obtenir un état de 
bien-être nutritionnel qui permette de 
satisfaire tous les besoins physiolo-
giques. Tous ces éléments soulignent 
le rôle des facteurs non alimentaires 
dans la sécurité alimentaire.

L’utilisation des aliments inclut deux di-
mensions distinctes :
- La première dimension est mieux 

appréciée à travers les indicateurs 
anthropométriques affectés par la dé-
nutrition et plus précisément l’émacia-
tion, le retard de croissance ou l’insuf-
fisance pondérale qu’on mesure chez 
les enfants de moins de 5 ans, mais 
également la prévalence de l’anémie 
chez les femmes enceintes et chez les 
enfants de moins de 5 ans, la prévalen-
ce de la déficience en vitamine A et en 
iode. 

- La seconde dimension est appréciée 
par un certain nombre de déterminants 
qui reflètent la qualité des aliments, les 
conditions de préparation, de santé et 
d’hygiène (accès aux sources d’eau po-
table et aux services sanitaires). 

2. lA SéCUrIté AlIMeNtAIre dANS le 
MoNde, eN AFrIqUe AU SUd dU SAHA-
rA et AU BéNIN

En 1990-1992, le monde comptait 1,0153 
milliard de personnes (soit 18,9% de la 
population) qui souffraient de la faim dont 
la majorité se trouve dans les pays en dé-
veloppement qui totalisaient 98,05% du 
nombre total de personnes sous-alimen-
tées dans le monde. Dans les pays en dé-
veloppement, les régions les plus affectées 
sont l’Asie  (751,3 millions et 24,1% de 
la population de la région) et l’Afrique au 
Sud du Sahara (173,1 millions et 32,7% de 
la population de la région) qui totalisait 
97,47% des personnes sous-alimentées 
en Afrique. La figure 2 montre le poids 
des pays en développement et de l’Afrique 
au Sud du Sahara dans la population des 
personnes sous-alimentées respective-
ment dans le monde et en Afrique pendant 
la période 1990-2013. En 2011–2013, le 
nombre de personnes souffrant de la faim 
a chuté à 842,3 millions (soit 12% de la 

population mondiale). Si dans toutes les 
régions du monde, le pourcentage de per-
sonnes souffrant de sous-alimentation a 
chuté (Figure 3), en passant par exemple de 
32,7% à 24,8% en Afrique Sud Saharienne, 
on se rend tout de même compte que c’est 
en Afrique et plus particulièrement en 
Afrique au Sud du Sahara que le nombre 
de personnes sous-alimentées a augmenté 
de près de 50 millions de personnes sous-
alimentées par rapport à 1990.  Ce constat 
est confirmé dans un rapport des Nations-
Unies qui montre que l’Afrique au Sud du 
Sahara est l’une des parties du monde où 
on estime que les progrès réalisés pour 
éliminer l’extrême pauvreté et la faim sont 
insuffisants pour atteindre l’objectif de 
réduire de moitié le nombre de person-
nes qui ont faim, si les tendances actuelles 
perdurent. (http://unstats.un.org/unsd/
mdg/Resources/Static/Products/Pro-
gress2013/Progress_F.pdf).
Selon Ackello-Ogutu (2011), la chute des 
prix des produits alimentaires au cours 
des 30 dernières années précédant l’année 
2005 n’a pas beaucoup aidé à résoudre les 
problèmes de la faim et de la malnutrition 
en Afrique au Sud du Sahara. Le verdict 
était que beaucoup d’efforts devraient être 
faits pour atteindre le premier objectif de 
réduction de la pauvreté comme le stipu-
lent les OMD. 

Figure 2. Nombre de personnes sous-
alimentées dans le monde et par région 
(millions) (Adapté à partir de FAO, IFAD 
and WFP, 2013) * : Chiffre basé sur une 
estimation

A l’instar de beaucoup de pays en Afrique 
de l’Ouest (Figure 4), le Bénin n’est pas à 
l’abri de l’insécurité alimentaire. Selon 
les résultats de la deuxième enquête sur 
les conditions de vie des ménages ruraux, 
33% au moins des ménages sont incapa-
bles de satisfaire les besoins minima ali-
mentaires malgré la forte prédominance 
des dépenses alimentaires (70%) dans 
leurs dépenses globales. (Plan Stratégique 

de Développement de l’Alimentation et de 
la Nutrition, 2009). Vers les années 90, on 
estimait que 33 communes sur les 77 que 
compte le pays sont en insécurité alimen-
taire et nutritionnelle. Environ 20 ans plus 
tard, c’est-à-dire en 2008, on estimait que 
61 communes étaient en insécurité nu-
tritionnelle, avec de fortes disparités aux 
plans départemental, communal et local 
(Agbota et al., 2009). Selon les dernières 
données disponibles au plan national pro-
venant de l’Analyse Globale de la Vulné-
rabilité, de la Sécurité Alimentaire et de 
la Nutrition (AGVSAN, 2008), l’insécurité 
alimentaire estimée suivant le score de 
consommation alimentaire (SCA), touche 
12,2% des ménages béninois représen-
tant 927000 personnes avec une disparité 
importante suivant les profils sociodémo-
graphiques et socioéconomiques. Il a été 
noté par ailleurs que le risque d’insécu-
rité alimentaire touchait environ 13% des 
ménages béninois soit environ 1048000 
personnes supplémentaires. Dans toutes 
les régions, l’insécurité alimentaire ou le 
risque d’insécurité alimentaire est deux 
fois plus important en milieu rural qu’en 
milieu urbain.

Figure 4. Prévalence de la sous-alimenta-
tion en Afrique de l’Ouest (Adapté à partir 
de FAO, IFAD and WFP, 2013)

Selon les mêmes statistiques de la FAO, de 
l’IFAD et du WFP (2013), le Bénin a fait des 
progrès très importants depuis les années 
2000 où il est passé de 1,1 million de per-
sonnes sous-alimentées (soit 22,4% de la 
population) à 600 000 personnes sous-ali-
mentées, soit 6,1%. Selon les prévisions, le 
Bénin se retrouvera certainement parmi 
les rares pays de l’Afrique de l’ouest à at-
teindre cet objectif des OMD.  
Il faut mentionner que de manière géné-
rale, la méthodologie de la FAO, complexe 
et basée sur des données macro, n’est pas 
sans critique et devrait être améliorée au 
niveau national par des enquêtes au ni-
veau ménage qui sont plus précises dans 
l’évaluation de la sous-alimentation. Par 
ailleurs, d’autres aspects comme l’inadé-
quation des aliments en termes de faibles 
teneurs en micronutriments ne sont pas 
pris en compte. C’est dire en définitive 
que la prévalence de la sous-alimentation 
sous-estime le nombre de personnes 
concernées par la sous-alimentation. 
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3. PolItIqUeS et StrAtégIeS de SéCU-
rIté AlIMeNtAIre  
Selon Rosegrant and Cline (2003), la sécurité 
alimentaire restera une préoccupation mon-
diale pour les 40 prochaines années et même 
au-delà. Malgré une production et une dispo-
nibilité importante en aliments, l’insécurité 
alimentaire et surtout la vulnérabilité à l’in-
sécurité alimentaire reste encore très élevée 
dans les pays en développement. La réalisa-
tion de la sécurité alimentaire nécessite des 
réformes de politiques et d’investissement 
sur plusieurs fronts. Compte tenu de la com-
plexité du concept d’insécurité alimentaire 
qui va au-delà de l’incapacité d’un pays à 
nourrir sa population, une compréhension 
des facteurs contributifs est indispensable 
pour le choix des politiques et stratégies 
pour assurer aux populations une sécurité 
alimentaire durable. 
Le développement de l’agriculture a toujours 
été considéré comme le fer de lance de la sé-
curité alimentaire. Les défis dans les années 
à venir seraient d’élaborer des politiques et 
des stratégies visant non seulement à amé-
liorer la disponibilité, la stabilité, l’accessibi-
lité et l’utilisation des produits végétaux, ani-
maux, halieutiques et forestiers ligneux en 
s’inspirant de ce que la science a aujourd’hui 
de mieux à proposer, mais en adaptant les 
technologies aux contextes locaux et en res-
pectant l’environnement. Un certain nombre 
d’actions sont aujourd’hui comme hier, né-
cessaires. 

3.2.1. Actions visant à améliorer la disponibi-
lité, l’accessibilité et la stabilité
• L’investissement public dans l’agricul-

ture, l’élevage, la pêche, permettant aux 
petits producteurs d’avoir accès à des 
infrastructures de base (barrages, struc-
tures de stockage, de conservation et 
d’approvisionnement en intrants, petits 
équipements agricoles) constitue une 
étape importante pour l’amélioration de 
la sécurité alimentaire.  

• L’amélioration de la productivité agri-
cole à travers la promotion des semen-
ces de variétés améliorées (résistantes 
aux stress biotiques et abiotiques), les 
systèmes de culture améliorés, de mé-
canisation, de gestion de la fertilité des 
sols, la gestion intégrée des ennemis des 
cultures, les cultures hors saison et l’irri-
gation.

• L’utilisation raisonnée de la biotechno-
logie végétale et animale. La technologie 
transgénique a en effet montré que les 
cultures transgéniques peuvent substan-
tiellement contribuer à la réduction de la 
pauvreté et à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire en améliorant la production 
agricole pour satisfaire la demande galo-
pante. Mais les risques réels ou supposés 
pour l’exposition à long terme et surtout 
pour la souveraineté alimentaire existent 
et devraient être pris en compte. 

• La promotion de l’agroforesterie ou l’in-

tégration délibérée des plantations 
d’arbres, de l’agriculture, de l’horti-
culture et même de l’élevage sur les 
mêmes terres (Premanandh, 2011) of-
fre des solutions innovantes pour une 
agriculture intégrée et respectueuse 
de l’environnement. 

• La domestication des espèces sauva-
ges prometteuses.

• La promotion des espèces forestières 
ligneuses. 

• La promotion du petit élevage. 
• La facilitation de l’accès aux infrastruc-

tures, aux ressources foncières et à 
l’eau pour le développement de l’aqua-
culture comme actuellement dans les 
pays asiatiques où le revenu tiré de 
cette activité génère plus de revenu 
aux petits producteurs que l’agricul-
ture (Ahmed and Lorica, 2002). 

• L’amélioration des voies d’accès et des 
infrastructures de marchés et l’aména-
gement du réseau routier et des instal-
lations de stockage et de transforma-
tion dans les zones rurales. 

• La promotion de l’emploi et des acti-
vités génératrices de revenu pour les 
jeunes et les femmes notamment.

• La mise en œuvre d’une politique de 
croissance soutenue et d’emploi.

• Le développement d’une politique de 
règlementation qui prenne en compte 
la question de l’équité et de la durabili-
té et qui fournit des guides et mène des 
actions pour combattre l’insécurité ali-
mentaire. Des politiques éclairées de-
vraient être élaborées pour que l’aide 
alimentaire ou les subventions aux 
produits alimentaires ne nuisent pas à 
court ou moyen terme à la production 
locale.   

3.2.2. Actions visant une meilleure utili-
sation des aliments
Il s’agit notamment de :
− La prévention des pertes de den-
rées alimentaires : à défaut de produire 
suffisamment pour se nourrir, il est incon-
cevable qu’on enregistre des pertes sur les 
productions de denrées alimentaires. Ces 
pertes qui vont de 15% pour les grains à 
30-40% pour les fruits et légumes, sont 
enregistrées avant que les produits aient 
atteint les consommateurs, du fait des 
mauvaises conditions de récolte, de trans-
port, de transformation. Dans les pays en 
développement, ce sont les manques d’in-
frastructures de transport et de conserva-
tion qui sont les grands contributeurs aux 
pertes post-récolte. Selon une étude de la 
Banque Mondiale (World Bank, 2009). Le 
coût du transport est cinq fois plus élevé 
en Afrique qu’en Asie. Dans les pays dé-
veloppés, une autre catégorie de pertes 
est largement connue aujourd’hui : les 
pertes post-consommateurs qui peuvent 
atteindre 20 à 30% des aliments achetés 
par les ménages.  Il est nécessaire de lutter 
contre toutes ces formes de pertes, car il 
est inconcevable de rechercher des tech-

nologies pour augmenter la productivité 
de 20% alors qu’on en perd plus, du fait 
d’une mauvaise gestion post-récolte.
− L’amélioration des bonnes pratiques 

alimentaires au sein des ménages à 
travers l’éducation nutritionnelle.

− L’amélioration de l’accès aux services 
de santé.

− La promotion de la transformation 
pour conservation, des industries ali-
mentaires et des bonnes pratiques de 
transformation qui améliorent la qua-
lité nutritionnelle et sanitaire des pro-
duits.

3.2.3. La prise en compte de nouveaux 
défis dans les politiques et programmes
Les politiques et stratégies de sécurité 
alimentaire doivent désormais prendre 
en compte de nouveaux défis dont la non 
maîtrise risque de compromettre durable-
ment la sécurité alimentaire (Premanandh, 
2011). Il s’agit notamment de : 
• L’explosion démographique : 
L’augmentation actuelle de la population 
mondiale est liée à l’explosion démogra-
phique des pays en développement où le 
problème d’insécurité alimentaire se pose 
avec acuité : 80 millions d’augmentation 
chaque année, avec 20 millions d’augmen-
tation provenant des pays les plus pau-
vres, qui exacerbe  la pauvreté et nuit à 
l’environnement. 
• La disponibilité des terres ara-
bles : la demande de terre pour l’élevage, 
la production de bois et la bioénergie ont 
considérablement augmenté ces dernières 
années, résultant en la réduction des ter-
res disponibles pour la production alimen-
taire et même en la déforestation.
• Les ressources en eau : malgré 
le fait que l’eau couvre 70% de la planète, 
les ressources mondiales en eau sont li-
mitées, sachant qu’il n’y a pas de création 
d’eau sur la planète. La demande en eau a 
considérablement augmenté ces dernières 
années comme la conséquence de l’essor 
démographique, l’expansion industrielle 
et l’agriculture irriguée, créant un déficit 
par rapport aux approvisionnements. 
• Les changements climatiques : 
Les changements climatiques constituent 
aujourd’hui un des facteurs de risque d’in-
sécurité alimentaire au niveau mondial. 
Le changement climatique résulte en une 
augmentation de la température moyen-
ne, l’altération des régimes des pluies, la 
fonte des glaciers, etc. L’augmentation de 
température  conduit au stress thermique 
chez les plantes, à l’augmentation de la 
stérilité et à la réduction de la pauvreté, en 
marge de l’augmentation de l’évaporation 
au niveau des plantes et des sols et de la 
réduction de la disponibilité de l’eau. On 
estime aujourd’hui à 0,8°C l’augmentation 
de la température moyenne, comparée 
aux années avant 1900. Une augmenta-
tion moyenne de la température moyenne 
mondiale de 1°C réduit le rendement agri-
cole d’environ 5 à 15%. En considérant 
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que les régions de production ne changent 
pas, le rendement moyen des principales 
cultures comme le maïs, le soja et le coton 
baissera de près de 46% avant la fin du 
siècle. L’augmentation de la température 
moyenne affectera aussi la production ani-
male en augmentant les risques de mala-
dies émergentes et les épizooties. 
• L’urbanisation : les effets com-
binés de l’augmentation de la population 
et de l’urbanisation ont conduit à une de-
mande plus importante en ressources ali-
mentaires et à l’augmentation des prix des 
denrées avec des conséquences importan-
tes sur la sécurité alimentaire.

4. le rôle deS UNIverSItéS et INS-
tItUtIoNS de reCHerCHe dANS leS 
ProjetS et ProgrAMMeS
Une étude récente sur l’évaluation des po-
litiques nationales en matière de sécurité 
alimentaire au Bénin a permis de mettre 
en exergue le rôle des universités nationa-
les du Bénin dans les projets et program-
mes de sécurité alimentaire (Houdégbé et 
al., 2013). Les conclusions de cette étude  
ont mis en exergue le rôle des Universités 
dans la mise en œuvre des politiques et 
programmes de sécurité alimentaire dans 
notre pays. Cette étude validée au cours 
d’un séminaire national a par ailleurs 
fait des propositions sur la mise en place 
d’une plate-forme permettant aux structu-
res universitaires de mieux se positionner 
dans la cartographie des acteurs de la sé-
curité alimentaire. Nous livrons ici quel-
ques données de cette étude :
4.1. Cartographie des acteurs de la sécu-
rité alimentaire au Bénin
Plusieurs catégories d’acteurs intervien-
nent dans les projets et programmes vi-
sant la sécurité alimentaire. Il s’agit :  
• des ministères et leurs structures décon-
centrées, 
• des institutions de recherches nationales 
et internationales, 
• des organisations non gouvernementales 
nationales et internationales, 
• des institutions de coopération bilatérale 
et multilatérale et les représentations du 
système des Nations Unies. 
4.2. Stratégies d’intervention
Ces acteurs développent des stratégies 
en fonction de leurs missions et objectifs, 
lesquelles sont orientées dans plusieurs 
domaines dont l’agriculture, la nutrition et 
l’économie. Au cours de la mise en œuvre 
de ces stratégies, les acteurs entretiennent 
entre eux des relations d’ordre technique, 
financier et de collaboration. Les straté-
gies sont basées sur deux-approches: le 
faire-faire et le direct. Le faire-faire vise à 
exécuter les activités par l’intermédiaire 
des structures locales comme les orga-
nisations non gouvernementales et les 
bureaux d’étude. L’approche directe par 
contre consiste à recruter du personnel 
salarié pour la mise en œuvre des activi-
tés. Ces stratégies sont déclinées en des 

actions dont des séances de formation et 
de sensibilisation, l’appui à la production 
agricole et aux activités génératrices de re-
venus; lesquelles sont regroupées dans les 
projets et programmes. Ces actions s’ins-
crivent dans l’atteinte des objectifs des 
politiques nationales du secteur agricole, 
de la nutrition, de la croissance et de la 
réduction de la pauvreté, et de la sécurité 
alimentaire.
La Figure 5 montre le pourcentage de pro-
jets et programmes par aspect de la sécu-
rité alimentaire. Entre les années 2000 et 
2012, plus de 200 projets et programmes 
ont été développés au Bénin en matière 
de sécurité alimentaire (MAEP, 2013). Les 
programmes et projets s’appuient beau-
coup plus sur l’aspect disponibilité (73%) 
et beaucoup moins sur la stabilité (32%). 

Figure 5. Proportion de projets et pro-
grammes par pilier de la sécurité alimen-
taire (Extrait de Achigan et al., 2013)

4.3. Implication actuelle et future des 
Universités
L’implication des universités s’exprime 
de manière implicite en termes de sollici-
tation à titre consultatif des enseignants-
chercheurs au niveau de :
• l’élaboration des projets et programmes, 
• leur mise en œuvre, 
• et l’évaluation de leurs impacts. 
Mais les universités interviennent égale-
ment de manière implicite par la forma-
tion des cadres (agronomes, médecins, so-
ciologues, économistes, statisticiens, etc.) 
qu’elles livrent sur le marché du travail et 
qui animent ces programmes et projets, de 
l’élaboration à la mise en exécution. 
Le recours aux recherches universitaires 
par les structures se fait par l’exploitation 
des résultats obtenus et publiés par les 
chercheurs. 
En définitive, en dehors de la formation 
des cadres, l’implication des universités 
dans les programmes et projets de sécuri-
té alimentaire s’exprime par un ensemble 
incohérent d’interventions individuelles 
des enseignants-chercheurs consultés à 
titre personnel. 
La grande faiblesse des universités pour 
leur implication explicite dans les projets 
et programmes de sécurité alimentaire au 
Bénin réside dans ce manque de cadre ins-
titutionnel multidisciplinaire de réflexion 
qui se traduit par un manque de visibilité 
comme éclaireur des pouvoirs publics en 

matière d’orientation et de prise de dé-
cision. L’implication prospective des uni-
versités dans la chaîne des décisions en 
matière de sécurité alimentaire devrait 
se faire à travers une plate-forme de sécu-
rité alimentaire dotée d’observatoire et de 
centre de ressources. Le schéma ci-après 
est un schéma récapitulatif montrant une 
implication à vision prospective des uni-
versités.

Figure 6. Intégration prospective des universités 
dans les programmes de sécurité alimentaire
(Achigan-Dako et al., 2013)

CoNClUSIoN
La sécurité alimentaire est assurée quand 
toutes les personnes, en tout temps, ont 
économiquement, socialement et physi-
quement accès à une alimentation suffi-
sante, sûre et nutritive qui satisfait leurs 
besoins nutritionnels et leurs préférences 
alimentaires pour leur permettre de me-
ner une vie active  et saine». Elle est bâtie 
sur 4 piliers comprenant  (1) la disponi-
bilité, (2) la stabilité, (3) l’accès physique, 
social, économique aux aliments et (4) 
l’utilisation autour desquels on élabore les 
programmes et projets visant à éradiquer 
la sous-alimentation dans le monde, aux 
niveaux régional, national et communau-
taire. 
Si les tendances actuelles se poursuivent, 
le Bénin, avec environ 6% de personnes 
sous-alimentées en 2011-2013, pourra at-
teindre le 1er objectif du millénaire pour 
le développement, à savoir réduire de 
moitié le nombre de personnes sous-ali-
mentées d’ici 2015. Cependant, les risques 
d’insécurité alimentaire existent dans de 
nombreuses régions du pays. Des politi-
ques et stratégies basées sur l’évidence 
scientifique et tenant compte des défis 
que sont l’explosion démographique, la 
disponibilité de la terre et de l’eau et les 
changements climatiques, doivent être 
élaborées et exécutées pour améliorer la 
productivité et la qualité des aliments, as-
surer leur disponibilité, leur accessibilité, 
leur stabilité et leur utilisation. Nos ins-
titutions universitaires doivent se doter 
d’un institut de sécurité alimentaire, qui 
servira de plate-forme de recherche pros-
pective et de développement d’idées inno-
vantes, indépendantes de tout courant de 
pensées, mais profondément ancrées dans 
les connaissances endogènes et les outils 
modernes de la science et de la technolo-
gie au service des décideurs et des agences 
de développement en matière de sécurité 
alimentaire. 
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 ‘‘There are moments when everything you do is successful. You 
don’t need to be frightened…’’, the French writer Jules Renard said. 

The Community of the University of Abomey-Calavi that we are 
training can rejoice because our efforts, actions, sacrifices and re-
forms (which people fail to understand sometimes) are achieving 
increasing success and distinction. As a matter of fact, UAC was 
awarded a prize on October 27, 2013, in Paris (France) owing to its 
commitment to quality, leadership, technology and innovation. The University of Abo-
mey-Calavi was awarded the ‘‘Convention’’ prize in the Platinum Category. This World 
Quality Commitment Prize rewards its commitment to quality and excellence. 
Quality is the main purpose of our university in a bid to continually improve its manage-
ment and maintain a leading position in this area. That is the meaning of this trophee. In 
2012, UAC was awarded this same prize in the Gold Category. The Platinum Prize awar-
ded to the University of Abomey-Calavi this year is a recognition of its progress and im-
provement in quality and excellence. Diamond is on top of Platinum. I would like to count 
on the commitment of all students, teaching staff and administrative staff to the on-going 
reforms aiming to take our university to a higher level. There is a saying that ‘bis repetita 
placent’ (pleasant things are repeatedly sought for). 
Regarding the overall quality of universities in Africa, the University of Abomey-Calavi 
for the first time in the history of our country has just found its way inside the most pre-
tigious circle of the best African universities ranking 84th out of 974 African universities. 
This promotion into the TOP 100 best universities in Africa is really encouraging and 
should be a source of motivation and re-dedication to effort. UAC should not fail to main-
tain this position; on the contrary we should make every effort to improve the position of 
our university among the TOP 100. I wish to count on everybody. 
‘‘We can only be effective if we work jointly’’, Edmund Burke said. Furthermore, Sebas-
tien Roch-Nicolas de Chamfort said that ‘‘you can never become glorious if you are idle’’. I 
urge you to reflect on both quotations for your own upliftment and also for the progress 
and quality of our university community.
Furthermore, enrollments for the 2013-2014 Academic Year are on-going at UAC in spite 
of attempts being made to disturb the process. There is a need to remind you that the 
enrollments for the on-going year at the University of Abomey-Calavi, which started on 
October 1st, 2013 and December 2, 2013 respectively for undergraduates as well as gra-
duates and postgraduate students will end on December 28, 2013 in accordance with the 
schedule of enrollments at UAC as part of the 2013-2014 Academic Year. This deadline is 
not going to be extended.
Let me say once more at the end of this editorial a word that you deserve so much: 
Congratulations! Congratulations to you all! ‘‘We can only work on the future’’, Bertrand 
de Jouvenel said. However, we need to know that ‘‘the future should not dictate to us; we 
have to shape it’’, George Bernanos.         
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