
1

N° 020 Janvier 2014Mensuel d’Informations de l’Université d’Abomey-Calavi

Editorial Pr Brice SINSIN

ISSN 1840 - 6998

Disponible sur le site web de l’UAC : www.uac.bj

Heureuse année 2014 RECONNAISSANCE DU 
MERITE DE L’UAC ET DE 

SON RECTEUR
L’UAC est consacrée Meilleu-
re Université Régionale et le 

Recteur Brice SINSIN, Meilleur 
Manager de l’année en Scien-

ce et Education

DISTINCTION HONORIFIQUE 
A L’UAC

Le Président Macky SALL élevé au 
grade de Docteur Honoris Causa de 

l’Université d’Abomey Calavi

Pa
ge

s 
5
 à

 9

Page 2 

2013 s’en est allé et 2014 nous ouvre les bras. 
Puisse cette nouvelle année être pour chacune et 
chacun, une année pleine d’agréables moments et 
de grandes réalisations. 
 L’année 2013 a été indubitablement une année 
spéciale dans la vie de notre Université. En 
octobre, elle a reçu à Paris le Prix World Quality 
Commitment (WQC) dans la catégorie “Platine” 
de la part de la prestigieuse Fondation Business Initiative Direction. Le 
mois de décembre a été l’apothéose avec le Prix « Meilleure Université 
Régionale », décerné le 17 à Oxford en Grande Bretagne par la non 
moins illustre Fondation Europe Business Assembly en partenariat 
avec le Club des Recteurs d’Europe. Par la même occasion, votre 
serviteur que je suis s’est vu attribué le Prix « Best Manager of the Year 
» (Meilleure Gestionnaire de l’Année) en Science et Education. 2013 a 
été également l’année au cours de laquelle notre Université a intégré 
le cercle très envié des 100 meilleures universités africaines. On peut 
se féliciter de cette sérielle reconnaissance. C’est la conjugaison des 
efforts et l’investissement de tout un chacun de nous. Sans verser dans 
une autosatisfaction narcissique, il faut noter que quand ce sont nos 
pairs (le Club des Recteurs d’Europe) qui décident de reconnaitre vos 
mérites, cela prend un relief tout particulier. Mais, en même temps, 
cette reconnaissance nous impose la charge de ne plus reculer. Nous 
sommes observés de partout et nous devons tout mettre en œuvre 
pour aller toujours de l’avant. Tous ces prix nous lancent un véritable 
défi de progrès et de performance constants. Je sais pouvoir compter 
sur chacun et sur tous pour que 2014 nous fasse franchir davantage de 
marches vers plus de progrès.
La renommée d’une université se mesure aussi à la qualité de ses hôtes. 
Après le Président Ivoirien, S.E.M. Alassane Dramane OUATTARA fait 
Docteur Honoris Causa de notre Université le 9 mars 2013, c’est le 
Président Sénégalais, S.E.M. Macky SALL qui a été élevé, le 22 novembre 
2013 dans ce même grade. Pour la circonstance, la leçon inaugurale 
qu’il a délivrée est riche en enseignements, en informations et en idées 
novatrices sur l’intégration africaine. Je vous exhorte à découvrir ou à 
redécouvrir ici cette communication. 
En vos noms à tous, je tiens à rendre un hommage mérité de notre 
Communauté universitaire à un homme au parcours exceptionnel. Je 
veux nommer l’ancien Président Sud Africain et Prix Nobel de la paix, 
Nelson MANDELA qui a tiré sa révérence le 5 décembre 2013 dans sa 
95e année. Que son âme repose en paix ! Comme nous le rappelle Cherry 
Blossom, «La différence entre le succès et l’échec est la persévérance». 
Nelson Mandela fut incontestablement une icône de persévérance. 
Ainsi, «Notre plus grande faiblesse réside dans l’abandon; la façon la 
plus sûre de réussir est d’essayer une autre fois», conseille Thomas A. 
Edison. Au demeurant, «Tu ne changeras jamais ta vie sans changer 
quelque chose quotidiennement; le secret du succès se trouve dans 
la routine de chaque jour» John C. Maxwell. Méditons ces quelques 
vérités pour rendre 2014 meilleur. 
Encore une fois, je vous souhaite une année pleine de bonheur et de 
belles surprises. Que cette nouvelle année vous apporte la réussite 
dans tout ce que vous entreprenez, que le bonheur soit au rendez-vous 
dans vos cœurs et dans ceux de vos proches. TRES BONNE ANNEE 
2014.
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RECONNAISSANCE DU MERITE DE L’UAC ET DE SON RECTEUR

L’Université d’Abomey-Calavi est 
consacrée Meilleure Université ré-

gionale et son  Recteur Meilleur mana-
ger de l’année en Science et Education. 
Le sommet des Leaders en « Science 
et Education » tenu à Oxford du 16 
au 19 décembre 2013 a été l’occasion 
pour le Comité Socrate de reconnaître 
le mérite des Universités et entrepri-
ses dont l’UAC. Ces prix sont décer-
nés par la Fondation Europe Business 
Assembly en partenariat avec le Club 
des Recteurs d’Europe. La nomina-
tion de l’UAC comme Meilleure Uni-
versité régionale relève des résultats 
obtenus sur les plans professionnel, 
scientifique et éducatif. A cela s’est 
ajoutée la notoriété des anciens étu-
diants de l’UAC à l’échelle internatio-
nale. Ce sont autant de facteurs qui 
ont favorisé le choix de l’UAC. « Nous 
avons utilisé ce mandat pour galvani-
ser la troupe, nous avons montré à la 
communauté internationale que nous 
pouvons régulariser l’année académi-
que. Cela va à l’actif de tous ceux qui 
ont contribué à ce résultat », a fait 
savoir le Recteur. Ainsi donc, cette 
nomination vient confirmer la place 
de l’Université d’Abomey-Calavi aux 
côtés des grandes Universités. « Ces 
facteurs clé, la réputation inaltéra-
ble, la croissance dynamique et les 
réalisations scientifiques durables 
ont conduit le Comité Socrate à dé-
cerner ce prix à l’UAC », a expliqué le 

Recteur Brice 
SINSIN qui 
en à profiter 
pour exprimer 
toute sa fierté. 
Car, a-t-il dit, 
« si on arrive 
à nous distin-
guer malgré 
les maigres 
moyens dont 
nous disposons, il faut en être fier ». 
Le Recteur même a été primé Meilleur 
manager de l’année en Science et Edu-
cation. Des distinctions qui viennent 
confirmer les précédentes, car le 28 
mai 2012 à New York et le 27 octobre 
2013 à Paris, la fondation Business 
Initiative Direction a décerné le prix 
World Quality Commitment (WQC) à 
l’UAC  respectivement dans la catégo-
rie ”Or“ et dans la catégorie “Platine”. 
Pour Brice Sinsin, ceci n’est pas une fin 
en soi. « Nous allons améliorer notre 
rangs dans le classement des universi-
tés, car le travail qui produit ces fruits 
n’est jamais celui d’un seul homme, 
mais d’une génération », a-t-il conclu. 
Il n’a pas manqué de rendre hommage 
au gouvernement, au Ministre de tu-
telle et à tous ses prédécesseurs au 
poste de Recteur de l’UAC. 

Présentation des prix au Ministre 
d’Etat François A. ABIOLA et à la 
communauté Universitaire

Tôt le lundi 23 décembre 2013, une 
délégation du Rectorat conduite par 
le Recteur SINSIN a été présenter les 
différents trophées reçus par l’UAC 
au Ministre d’Etat chargé de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. Après la cérémonie des 
couleurs, le Ministre d’Etat François 
A. ABIOLA et tous les chefs des servi-
ces du ministère ont accompagné le 
Recteur et sa délégation à la Salle de 
Conférence du Ministère. Les trois tro-
phées (celui de 2012 et ceux de 2013) 
ainsi que la médaille de « Meilleur 
gestionnaire de l’année » en Science 
et Education ont été momentanément 
exposés. Le Ministre n’a pas caché sa 
grande satisfaction et son admiration 
pour la nouvelle gouvernance à l’UAC. 

Certificat Meilleure Université reçu par l’UAC

Médaille reçue par le Recteur

Les nouvelles réformes enclenchées sous le Recteur SINSIN à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), ont fait écho au plan 
international. Après son classement dans le top cent des meilleures Universités africaines en 2013, l’UAC a été de nouveau 
sacrée Meilleure Université Régionale. Le Recteur, le Pr Brice SINSIN a également reçu la médaille du Meilleur Manager de 
l’année en Science et Education. Les prix ont été présentés à la presse le samedi 21 décembre 2013 à l’aéroport. Le lundi 23 
décembre 2013, c’était successivement au tour du Ministre d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique et de toute la Communauté Universitaire de l’UAC de se voir présenter lesdits trophées, mais en plus, tous les 
prix reçus par l’UAC sous la mandature en cours.  

L’UAC est consacrée Meilleure Université Régionale et le Recteur Brice SINSIN, 
Meilleur Manager de l’année en Science et Education

Serge A. ATTENOUKON, Hippolyte AGOSSOU et Judicaël C. TOGBE 

Les trois trophées reçus de 2012-2013

Le Ministre d’Etat F. A. ABIOLA et son cabinet 
accueillant l’équipe rectorale venue présenter les trophées

Il a vivement félicité le Recteur et tou-
te son équipe avant de les encourager 
à persévérer sur la voie de l’excellence 
et de la qualité. 

Dans l’après-midi de cette même jour-
née, les prix ont été présentés à la 
Communauté universitaire. Un échan-

tillon représentatif de la Commu-
nauté universitaire de l’Université 
d’Abomey-Calavi avait répondu à 
l’invitation du Recteur. Ainsi, venus 
nombreux découvrir les prix, les 
participants, enseignants, étudiants 
et agents de l’administration ont eu 
le privilège de soulever les diffé-
rents prix et de se faire prendre des 
vues avec lesdits trophées. Le Vice-
Recteur, le Pr Souaïbou FAROUGOU 
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PRESENTATION DES VŒUX DU NOUVEL AN PAR LE RECTEUR AUX AGENTS 
DU RECTORAT

A la reprise  après les fêtes de fin 
d’année, le 6 janvier 2014, les 

chefs de service du Rectorat ont été 
expressément invités à rejoindre la 
Salle des Actes à 9 heures. Cette invita-
tion n’a pas manqué de susciter des in-
terrogations chez les uns et les autres 
d’autant qu’aucun ordre du jour n’a 
été dévoilé et que la convocation de 
la réunion a été, pour tous, une sur-
prise. Mais, grand a été l’étonnement 
des chefs de service quand, à l’arrivée 
dans la Salle des Actes à l’heure dite, 
le Recteur, le Professeur Brice SINSIN, 
se tenant à l’entrée, accueille chacun 
avec de chaudes poignées de mains 
et des échanges de bises, suivi en cela 
par les Vice-Recteurs, le Secrétaire gé-
néral  et l’Agent comptable.  

Une fois tout le monde installé, le 
Recteur a déclaré dans une allocution 
improvisée : « Nous avons travaillé 
avec ardeur, détermination, et l’enga-
gement de chacun nous a permis de 
finir au plan académique de fort belles 
manières avec des récompenses. Les 
efforts des uns et des autres ont per-

Une surprise utile du Recteur à l’endroit de ses proches collaborateurs
Serge A. ATTENOUKON

mis ces reconnaissances. Nous avons 
réalisé ce que nous pouvions raison-
nablement avec les moyens dont nous 
disposons et avec la démographie 
croissante à gérer. Grâce à votre dyna-
misme, beaucoup de bonnes volontés 
se manifestent pour nous accompa-
gner dans nos réalisations. Il y a aussi 
des efforts qui se déploient au niveau 
des Centres universitaires. Ce que je 
deman de aux chefs de services, c’est 
de savoir que nous sommes ici pour 
les enseignants et les apprenants ; 
nous devons nous mettre à leur dis-
position et leur faire perdre moins 
de temps pour leur permettre d’avoir 
suffisamment du temps pour la forma-
tion et ça conditionne comment nous 
accueillons les étudiants. Faisons en 
sorte qu’ils soient toujours satisfaits 
de nous. Travaillez en sorte à avoir les 
félicitations de vos supérieurs hiérar-
chiques. La ponctualité, c’est l’indi-
cateur de la compétence. Au sein des 
services, qu’il y ait la cohésion. Les 
collaborateurs doivent travailler à 
aider leurs chefs service et non à faire 

la division autour du chef». Ces propos 
étaient en liminaire à la présentation 
proprement dite des vœux du nouvel 
an aux chefs de service et, par-delà, 
à l’ensemble des agents du Rectorat 
: « Bonne santé, agréables moments 
et beaucoup d’assiduité au travail », 
étaient en substance les bons vœux du 
Recteur à ses proches collaborateurs. 

A son tour, le Secrétaire général, le 
Professeur Léon Bani BIO-BIGOU, en 
charge de l’administration, a exhorté 
au travail consciencieux : « Faites vo-
tre travail de façon consciencieuse et 
ne mentez jamais au chef ; de fausses 
informations amènent le chef à pren-
dre des décisions erronées et c’est une 
catastrophe ».  

Enfin, le plus ancien et le plus jeune 
chefs de services ont, au nom de leurs 
pairs, présenté les vœux du personnel 
au Recteur et à toute son équipe. In-
contestablement, les Chefs de services 
étaient sortis de cette séance surprise 
de présentation des vœux plus moti-
vés et ragaillardis pour persévérer 
dans l’effort. 

a saisi l’heureuse occasion pour pré-
senter à la Communauté les différents 
trophées et décliner les critères de sé-
lection. A l’échelle de la Sous-région, 
deux universités publiques du Nigéria, 
une du Ghana et plusieurs autres Uni-
versités privées ont également reçu 

ces prix. « Ces prix contribuent à valo-
riser les compétences de nos étudiants 
à l’extérieur », a fait savoir le Recteur 
Brice SINSIN. Il a, pour finir, dédié sa 
médaille de meilleur Manager de l’an-
née à tous ses prédécesseurs Recteurs 

de l’UAC. Car, « C’est l’ancienne corde 
qui a permis d’avoir ce petit bout, es-
pérons que ça puisse continuer dans 
le temps. Je ne pense pas que ça soit 
l’œuvre d’un seul Recteur » a-t-il pré-
cisé.

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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COOPERATION INTERUNIVERSITAIRE : 
visite des étudiants et élèves ghanéens à l’UAC

HOMMAGE à NELSON MANDELA

François AGBOIGBA 

Le 29 novembre  2013, un groupe 
d’étudiants ghanéens a visité l’UAC. 

Ce groupe comprenait 17 enseignants 
et 10 élèves venus de KETASCO [Keta 
school] de la région de Volta. Ce col-
lège technique peut être comparé au 
Centre Songhaï de Porto-Novo. C’est 
un grand complexe, un lycée alliant 
cours magistral, élevage et agricul-
ture, le tout dans une atmosphère de 
joie ponctuée par des notes musicales 
émises par l’orchestre des lycéens.
Informé à quelques jours de leur arri-
vée, le Recteur, amoureux des langues 
et très ouvert sur l’étranger, a accepté 
de les recevoir en dépit de son pro-
gramme chargé.
Arrivés à 15 h ce vendredi, ils ont été 
accueillis avec chaleur par le Chef du 
Département d’Anglais Dr Akogbeto 
C. Patrice et son adjoint Dr Agboigba 
François. Le club d’Anglais de des étu-
diants de l’UAC dénommé «  Titigweti 
» n’a pas voulu se faire conter les dé-
tails de cette visite. Il était au rendez-
vous à travers ses sections : « Stories 
and Jokes » et « Listening ». Un sketch 
visant à rappeler  que le succès est au 

L’Université d’Abomey-Calavi se 
souviendra toujours de l’ancien 

Président Sud Africain, le Madiba, 
Monsieur Nelson MANDALA, « sa sa-
gesse, son humilité, son respect et sa 
défense des droits de l’homme et des 
peuples et son sens de la tolérance, de 
la justice, de la liberté continueront à 
demeurer dans nos mémoires et les 
plus belles pages des annales de l’his-
toire de l’Afrique et de l’humanité tout 
entière. Ce qui rend sa vie une biblio-
thèque, une institution, bref une uni-
versité sans mur » (Rocare).

bout du travail, a été présenté avec 
brio. Suivie une partie de chorégra-
phie. Les acclamations nourries et les 
flashs répetés de photos ont salué ce 
qui fut fait. Puis après une brève in-
troduction, le Chef et son adjoint ont 
invité le recteur à prendre la parole. 
Courte intervention en Anglais, mais 
bien aisée. Brève historique de l’UAC, 
et de ce qui s’y déroule. Pour finir, le 
Recteur leur a offert un (1) exemplai-
re d’une recherche multi-Etats sur la 
biodiversité en  Afrique de l’Ouest. Il a 
ensuite exprimé son souhait d’une col-
laboration fructueuse entre l’UAC et 
KETASCO. Cette collaboration pouvant 
couvrir séjours d’étudiants, échanges 
d’enseignants entre autres. A son tour, 
Joël - le chef de la 
délégation gha-
néenne - a dit tou-
te la joie que res-
sentent les frères 
Ghanéens. Il a fait 
cas de l’honneur 
qui leur est fait 
par le recteur qui 
les reçoit à la salle 

v.i.p. de ce haut lieu de savoir. Il pro-
met d’en rendre compte fidèlement à 
son directeur  et que des suites favo-
rables suivront. Puis il a offert, au nom 
du groupe, une cravate à l’effigie de 
leur école plus une plaquette éditée à 
l’ occasion des soixante ans de l’école. 
En habile diplomate, le recteur a aus-
sitôt mis la cravate pour sa conférence 
qui devait suivre. Acclamations ! Puis 
il annonce qu’il a fait garantir le déjeu-
ner à nos hôtes au SNACK BAR (même 
s’il sonnait 16h). Nouvelle occasion 
d’échanges et de convivialité. A la fin du 
repas, le Chef - adjoint leur a fait faire, à 
bord de leur bus, un tour rapide du cam-
pus. Puis à 18h30, nos hôtes prennent le 
départ.

Retour sur les grandes dates de la vie 
du héros de la lutte anti-apartheid 
et premier président noir d’Afrique 
du Sud.

-  1918 : naissance, le 18 juillet, dans 
une famille royale de l’ethnie xho-
sa, dans le Transkei (sud-est).

-  1939 : entre à l’université de Fort 
Hare, alors unique université pour 
les Noirs.

-  1943 : devient membre du Congrès 
national africain (ANC).

-  1944 : rencontre et épouse Evelyn 
Mase, qui lui donnera deux fils et 
une fille. Co-fonde  avec Oliver 
Tambo la Ligue de la jeunesse de 
l’ANC.

-  1952 : mène la « Campagne de dé-
fiance civile » contre l’apartheid, 
qui a été  institutionnalisé en 
1948.

-  1956 : arrêté pour haute trahison. 
L’instruction du procès durera trois 
ans.

-  1957 : Mandela, en instance de 
divorce, rencontre Nomzamo Win-

nifred « Winnie » Madikizela, qu’il 
épousera en 1958. Ils auront deux 
filles.

-  1961 : acquitté dans le procès 
pour haute trahison. Décembre : 
lance l’aile armée de l’ANC, dont il 
devient le commandant en chef.

- 1962 : arrêté et condamné à cinq 
ans de prison pour incitation à la 
grève, et pour avoir quitté le terri-
toire sans autorisation.

-  1963 : le noyau dirigeant de l’ANC 
est arrêté dans son refuge de Ri-
vonia (Johannesburg) et des do-
cuments impliquant Mandela sont 
découverts. Mandela est inculpé 
de sabotage et haute trahison. Pen-
dant le procès, il prononce son fa-
meux discours sur la  démocratie, 
« un idéal pour lequel je suis prêt 
à mourir ».

-  1964 : Mandela et ses co-accu-
sés sont condamnés le 12 juin 
à la prison à vie et envoyés sur  
l’îlot-bagne de Robben Island, au 
large du Cap.

(Suite Page 9)

Nelson Mandela

Le Recteur avec la délégation des étudiants ganhéens
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C’est par l’exécution des hymnes 
nationaux béninois et sénégalais 

que la cérémonie a commencé aussitôt 
que les deux Chefs d’Etat ont effectué 
leur entrée dans le prestigieux Amphi 
Idriss DEBY ITNO décoré pour la cir-
constance. Ce grade de Docteur Hono-
ris Causa décerné au Président sénéga-
lais M. Macky SALL, vise à reconnaître 
les efforts et les luttes de l’homme qui 
a dédié toute sa riche carrière politi-
que au développement de son pays, 
et, par ricochet, du continent. Dans 
cet amphi de 1000 places plein com-
me un œuf, le Recteur Brice SINSIN 
et Président du Conseil Scientifique 
de l’UAC, a martelé le caractère pure-
ment académique de cette décoration. 
Il a précisé que « C’est à l’unanimité 
que le Conseil Scientifique a accepté 
de vous admettre dans ce grade avec 
ses félicitations ». « L’événement qui 
nous réunit ce jour est d’une solennité 
particulière et pluridimensionnelle. Il 
s’agit non seulement d’une cérémonie 
de distinction honorifique d’une per-
sonnalité de très haut rang, mais aussi 
de la célébration de l’amitié et de la 
fraternité éternelles entre les peuples 
sénégalais et béninois», a laissé enten-
dre le Professeur François ABIOLA, 
Ministre d’Etat Chargé de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche 
Scientifique. Le Ministre d’Etat a pour-
suivi en indiquant : « Votre vision pour 
l’enseignement supérieur, la recher-
che et l’innovation force l’admiration. 
Pour vous, poser les bases du dévelop-

Le Président Macky SALL élevé au grade de Docteur Honoris Causa de l’Université 
d’Abomey Calavi
Un enseignant pas comme les autres dans les rangs du corps professoral de l’Université d’Abomey Calavi. Le président de la République Sénégalaise, Macky 
SALL, a été élevé au grade de Docteur Honoris Causa de l’Université d’Abomey-Calavi. La cérémonie officielle de décoration a eu lieu dans l’après-midi du 
vendredi 22 novembre 2013, à l’amphi Idriss Deby Itno. C’était en présence  d’une forte délégation sénégalaise, en grande partie, la diaspora sénégalaise au 
Bénin, des autorités de l’Université et bien entendu sous la houlette du Président de la République, le Docteur Thomas Boni YAYI accompagné des membres du 
Gouvernement.

pement c’est aussi adapter et amélio-
rer la qualité de l’enseignement supé-
rieur, assurer l’accueil des étudiants 
et des nouveaux bacheliers dans de 
bonnes conditions, promouvoir la re-
cherche et l’innovation et surtout en 
assurer la qualité et la pertinence afin 
que tout contribue à une adéquation 
qui permettra aux jeunes de participer 
à la création de la richesse nationale 
après leur formation». 

Ingénieur géologue et géophysicien 
formé à l’Institut des Sciences de la 
Terre de Dakar puis à l’Ecole Natio-
nale Supérieure du Pétrole et des Mo-
teurs (ENSPM) de l’Institut Français 
du Pétrole (IFP) de Paris, le Président 
Macky SALL est un scientifique bon 
teint et membre de plusieurs associa-
tions nationales et internationales de 
géologues et géophysiciens. Il fut chef 
de la division banque de données la 
Société des Pétroles du Sénégal pen-

c a m P u s  a  l a  l o u P E

dant plusieurs années, et en devient le 
Directeur Général de décembre 2000 
à 2001. 

La lecture du procès-verbal des déli-
bérations du Conseil Scientifique qui 
a autorisé cette distinction par le Pro-
fesseur Souaïbou FAROUGOU, 2e Vice-
Recteur, officiant en lieu et place du 
Professeur Maxime da Cruz, 1er Vice-
Recteur chargé des Affaires Académi-
ques et de la Recherche Universitaire, 
et Secrétaire Permanent du Conseil 
Scientifique a précédé la remise des 
attributs à savoir : le diplôme de Doc-
teur Honoris Causa, le port de la toge, 
la coiffe, la broche du logo de l’UAC, 
le port de la chaine dorée, le tableau 
d’honneur de l’UAC, trois fanions aux 
couleurs du drapeau national, le tout 
précédé par la remise du procès-ver-
bal du Conseil Scientifique et le tout 
sous une pluie d’applaudissements. Le 
président Thomas Boni YAYI n’a pas 
manqué de féliciter très chaleureuse-
ment son homologue et de souligner 
les mérites de celui-ci.

Dossier

Le Président Macky SALL reçevant ses attributs de Doctor Honoris Causa Les Présidents Boni YAYI et Macky SALL entourés 
du Ministre d’Etat F. A. ABIOLA et des autorités rectorales

Le Président Boni YAYI félicitant le Président Macky SALL
Le Président Macky SALL reçoit son 

Tableau d’Honneur des mains du Recteur
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BIOGRAPHIE DU PRESIDENT MACKY SALL

Ingénieur géologue et géophysicien 
de formation, Macky SALL est un pur 
produit de l’Institut des Sciences de la 
Terre (IST) de Dakar, puis de l’Ecole 
Nationale Supérieure du Pétrole et 
des Moteurs (ENSPM) de  l’Institut 
Français du Pétrole (IPF) de Paris. 
Mais très tôt, le jeune diplômé suit les 
traces de son père membre du Parti 
Socialiste et entre en politique. 
A la fin des années 80, Macky SALL 
adhère au Parti Démocratique Séné-
galais (PDS), le parti de l’ex-Président 
Abdoulaye WADE. En 1998, il devint 

le Secrétaire Géné-
ral de la Convention 
Régionale du PDS de 
Fatick et Président 
de la Cellule Initia-
tives et Stratégies.  
Deux ans plus tard, 
de décembre 2000 
à juillet 2001, il oc-
cupa le poste de Di-
recteur Général de la 
Société des Pétroles 
du Sénégal après en 
avoir été le Chef de 
la division banque 
de données. Ainsi 

s’enchainent pour lui les nominations 
et les promotions. De mai 2001 à no-
vembre 2002, Macky SALL a été nom-
mé Ministre des Mines, de l’Energie et 
de l’Hydraulique. De novembre 2002 
à août 2003, Ministre d’Etat, Ministre 
des Mines, de l’Energie et de l’Hydrau-
lique. Août 2003 à avril 2004, Macky 
SALL a été Ministre d’Etat, Ministre 
de l’Intérieur et des Collectivités lo-
cales, Porte-parole du Gouvernement 
avant d’être nommé le 21 avril 2004, 
Premier Ministre du même Gouverne-
ment, un poste qu’il a occupé jusqu’au 

19 juin 2007, veille de son élection au 
poste de Président de l’Assemblée Na-
tionale Sénégalaise. 
Macky SALL se présente aux élections 
présidentielles de mars 2012 en tant 
que candidat de la Coalition « Macky 
2012 ». Un scrutin qu’il a remporté 
au 2nd tour le 25 mars 2012 avec 
65,80% des voix devenant ainsi le 4e 
Président de la République du Séné-
gal. Le 2 avril 2012, il a prêté serment. 
Juste aux lendemains de sa prise de 
fonction, le Président Macky SALL en-
trepris de nombreuses actions et ré-
formes tant au sommet de l’Etat que 
dans plusieurs autres domaines tels 
que la Diplomatie et l’agriculture. 

Distinctions  Honorifiques : 
* Grand-croix de l’Ordre National de 

Lion
* Grand Officier de la Légion d’Hon-

neur Française
* Grand Officier de l’Ordre de la 

Pléiade, Ordre de la Francophonie
* Docteur Honoris Causa de l’Uni-

versité d’Abomey Calavi
* Grand Croix de l’Ordre National du 

Bénin.

Né le 11 décembre 1961 à Fatick au Sénégal, Macky SALL est issu d’une famille modeste d’Amadou Abdoul SALL, employé dans la fonction 
publique et de Coumba THIMBO, commerçante de produits vivriers. Il est marié à Marième FAYE et père de trois enfants dont une fille.

Monsieur le Président Boni YAYI, Cher 
frère, 
Monsieur le Recteur de l’Université 
d’Abomey-Calavi,
Mesdames, Messieurs les membres du 
corps enseignant et du personnel ad-
ministratif,
Chers étudiants,
Mesdames, Messieurs les invités,
Je mesure l’honneur que vous faites 

LEçON INAUGURALE DE M. MACKY SALL, PRESIDENT DE LA 
REPUBLIQUE DU SENEGAL
THEME : LES ENJEUX DE L’INTEGRATION EN AFRIQUE

Cursus académique, parcours professionnel et vie politique :

Comme il est de tradition en de pa-
reilles cérémonies, aussitôt décoré, 
le tout nouveau Docteur a dispensé 
sa première leçon. Il s’agit d’une dis-
sertation de plus d’une vingtaine de 
minutes sur « L’intégration africaine 
». Le sujet n’est pas d’actualité certes, 

mais pour l’orateur du jour, l’intégra-
tion africaine n’est plus une question 
de choix, mais une nécessité pour 
les Africains. Après avoir fait une ré-
trospective des combats des pères 
fondateurs de l’Union africaine et du 
panafricanisme, et face à la grande 

mutation que subit le monde (la mon-
dialisation), pour lui, aucun Etat afri-
cain ne peut survivre isolément...«Il 
urge pour les Etats africains de conju-
guer leurs efforts afin de relever les 
défis sécuritaires,  économiques, poli-
tiques…», a-t-il déclaré.   

au peuple sénégalais en me recevant 
dans ce temple du savoir, l’Université 
d’Abomey-Calavi, dans le cadre de ma 
visite officielle suite à l’aimable invita-
tion du Président Boni YAYI.
Monsieur le Président, merci de m’ac-
cueillir en cette terre si hospitalière 
du Bénin, le pays du Roi Béhanzin et 
de nos « Minon », les Amazones.
Monsieur le Recteur, je souhaite vous 
exprimer ma gratitude, à vous et à 

Le Président Macky SALL dans sa toge de Doctor Honoris Causa

Le Président Macky SALL prononçant 
sa leçon inaugurale
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sommes à une étape de rupture où les 
Etats et regroupements d’Etats cher-
chent à se positionner dans la dyna-
mique de « redistribution des rôles » 
pour conduire les affaires du monde.
D’une part, de nouveaux paradigmes 
se font jour, y compris dans les rela-
tions réputées privilégiées entre cer-
tains Continents.
D’autres parts, des puissances dites 
émergentes  redessinent la carte géo-
politique du monde et bousculent « 
l’ordre pré établi ».
Au premier rang des « tendances lour-
des » du 21ème siècle, se trouve la 
configuration progressive de grands 
ensembles supranationaux ou autres 
arrangements institutionnels, en ré-
ponse aux exigences de la mondialisa-
tion et de la compétition économique.
C’est le cas notamment :
- en Europe, depuis la Communau-

té Européenne du Charbon et de 
l’Acier, ancêtre de l’Union Euro-
péenne ;

- en Asie, avec l’Association des Na-
tions du Sud, est Asiatique, dont la 
version « ASEAN Plus Trois »com-
prend en outre la Chine, le Japon et 
la Corée du Sud depuis le Sommet 
de Singapour en 1997 ;

- en Amérique du Sud, avec le MER-
COSUR (Marché Commun du Sud) ;

- aux caraïbes, avec le CARICOM 
(Marché Commun des caraïbes) ;

- enfin, en Amérique du Nord, avec 
l’ALENA (Accord de Libre Echange 
Nord Américain).

Quels enseignements devons-nous ti-
rer de ces mutations ? 
Premièrement, aucun de nos Etats ne 
peut survivre individuellement face à 
ce dispositif de grands ensembles.
Deuxièmement, pour exister et avoir 
voix au chapitre, les pays africains 
n’ont d’autre choix que celui de l’inté-
gration et de la recherche de solutions 
concertées aux défis actuels et futurs : 
défis sécuritaires, défis de développe-
ment économique et social.
En abordant les enjeux et approches 
de l’intégration africaine, il me parait 
indiqué de dépassionner le débat, car 
en réalité, l’idée en elle-même n’est 
pas nouvelle. En cela, il faut rendre 
hommage aux pionniers de la diaspora 
qui l’ont émise bien avant les indépen-
dances africaines, à l’instar d’Edward 

BLYDEN, Henry Sylvester WILLIAMS, 
Georges PADMORE, Marcus GARVEY 
et William DUBOIS ; et plus tard la 
génération des Kwame NKRUMAH, 
Jomo KENYATTA, Cheikh Anta DIOP et 
Nnamdi AZIKIWE.
Le débat intellectuel s’est ainsi invité 
dans la gestation de l’organisation de 
l’Unité Africaine, avec deux tendances 
fédéraliste et gradualiste, incarnées 
respectivement par le Groupe Casa-
blanca mené par Kwame Nkrumah, et 
de Monrovia, animé entre autres, par 
le Président Léopold Sédar Senghor, 
partisan de l’intégration par « cercles 
concentriques ».
C’est ainsi que deux initiatives Gha-
néennes portant l’une sur le « Gouver-
nement de l’Union pour l’Afrique » et 
l’autre sur la « création  d’un organe 
exécutif », ont été rejetées par la majo-
rité des Etats membres aux sommets 
du Caire en 1964 et d’Accra en 1965.
Mais les germes de la désintégration 
africaine se trouvaient déjà dans le 
partage colonial issu de la Conférence 
de Berlin de Novembre 1884 à février 
1885, sous l’égide du Chancelier alle-
mand Bismarck.
Et à la veille des indépendances, en 
octroyant séparément l’autonomie 
interne aux colonies françaises, la Loi-
cadre de 1956, initiée par le Ministre 
Gaston Defferre, sabordait en même 
temps les deux ensembles coloniaux 
qu’étaient l’Afrique occidentale Fran-
çaise et l’Afrique Equatoriale Fran-
çaise, consacrant ipso facto l’indépen-
dance dans la division.
Si bien que le Président Léopold Sédar 
SENGHOR dénonça avec force cette loi 
comme un « instrument dangereux fa-
vorisant la balkanisation de l’Afrique ».
Après plus de cinquante ans d’un pa-
nafricanisme institutionnel freiné 
par le principe de l’intangibilité des 
frontières héritées de la colonisation, 
les tenants du fédéralisme africain 
regrettent les lenteurs du processus 
d’intégration et l’incapacité de l’Afri-
que à éteindre les foyers de tension, 
mettre fin à son instabilité quasi chro-
nique et accélérer sa marche vers le 
progrès.
Une lecture plus nuancée, suggère 
cependant de tempérer ce jugement 
quelque peu sévère au regard du 
contexte historique de l’Afrique et des 
progrès réalisés, malgré les limites 

l’Assemblée de l’Université d’Abomey-
Calavi, pour la décision que vous avez 
prise de me conférer le grade de Doc-
teur Honoris Causa de votre presti-
gieux établissement.
Le savoir, dit-on, diffuse et réfléchit la 
lumière de la sagesse qui en est à la 
fois la quintessence sublime et la gar-
dienne vigilante.
Cette dialectique vous est certaine-
ment familière, ici, au Bénin,  dont la 
réputation de quartier latin de l’Afri-
que, remonte au temps colonial, pour 
la qualité de son élite administrative 
et intellectuelle.
Au Sénégal, nous connaissons et ap-
précions votre héritage historique 
grâce au fil d’Ariane qui nous relie, à 
travers la diaspora béninoise, deve-
nue sénégalaise à part entière, parce 
que vivant et intégrée parfaitement au 
sein de la société sénégalaise depuis 
des décennies.
C’est dire combien, par cette affinité 
et cette charge affective, je me sens si 
bien parmi vous.
Mais je ne souhaite en abuser plus 
qu’il ne faut, car malgré votre accueil 
si avenant, j’ai aussi conscience du 
mérite qui doit s’attacher, volantes, 
nolentes, à chaque parchemin univer-
sitaire.
Il me faut donc mériter le mien, fut-il 
dans la catégorie d’Honoris Causa.
C’est pourquoi, faisant mienne votre 
tradition universitaire, je m’astreins 
à l’usage en soumettant à votre atten-
tion une dissertation sur Les enjeux 
de l’intégration en Afrique.
Le sujet me parait en effet digne d’in-
térêt, pour au moins deux raisons : 
d’abord, par la problématique qu’il 
soulève pour les peuples d’un conti-
nent portant encore les stigmates de 
plus de cinq siècles d’esclavage, de 
colonisation et de balkanisation. En-
suite, par l’actualité qui nous rappelle 
la nécessité de rassembler nos forces, 
pour exister dans un contexte mon-
diale dominé par la logique des grands 
ensembles.
A mon sens, l’intégration africaine 
n’est pas une question de choix, mais 
une loi inéluctable du temps. Or, pour 
reprendre Victor Hugo, « Rien n’est 
plus puissant qu’une idée dont le 
temps est  venu ».
Dans la marche de l’histoire, nous 
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certaines du processus d’intégration.
Après tout, c’est grâce aux efforts sou-
tenus de l’OUA que l’apartheid a été 
défait, la décolonisation du Continent 
parachevée et un minimum de solida-
rité et de cohésion maintenu entre les 
pays africains dans les instances de 
négociations internationales.
A contrario, on pourrait imaginer ce 
que la situation aurait pu être sans 
les cadres de concertation à l’échelle 
continentale et sous régionale ; alors 
même qu’au plan interne, il fallait 
poursuivre la construction de l’Etat-
nation et satisfaire l’aspiration légi-
time des peuples au développement 
dans la liberté et la démocratie.
Mais au-delà du débat sémantique et 
doctrinal, j’ai l’intime conviction que 
l’intégration reste pour l’Afrique et 
les africains la seule alternative à la 
marginalisation et à la « géographie 
du monde intitulé » selon l’expression 
de Pierre Conesa (cf. : article intitulé « 
Petits conflits oubliés, une géographie 
du monde inutile », publié Le Monde 
diplomatique, mars 2001).
De ce point de vue, les défis de l’inté-
gration en Afrique se posent moins en 
terme idéologique que comme répon-
ses pertinentes à des impératifs de dé-
veloppement, de complémentarités et 
de compétitivité.
Et ces réponses, nous devons les cher-
cher d’abord à l’échelle sous régionale, 
puisque personne ne fera à notre place 
ce que nous ne sommes pas disposés à 
faire pour nous-mêmes.
Depuis 1959, avec l’Union Douanière 
de l’Ouest Africain, en passant par la 
Communauté des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (CEAO) en 1973, la CEDEAO en 
1975 et plus récemment avec l’Union 
Economique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA) qui a succédé à 
l’UMOA en 1994, nos organismes ont 
connu des fortunes diverses, à l’image 
de la défunte CEAO. 
Mais aujourd’hui, la voie semble bali-
sée pour un nouvel élan.
Il y a juste un mois à Dakar, l’UEMOA 
et la CEDEAO ont en effet engagé des 
chantiers majeurs pour l’adoption 
d’un tarif extérieur commun, un pré-
lèvement communautaire harmonisé 
entre les deux Organisations, la créa-
tion d’une zone monétaire unique à 
l’horizon 2020, et la poursuite des né-

gociations avec l’Union Européenne, 
pour la conclusion d’un Accord de 
Partenariat Economique régional te-
nant dûment compte de nos besoins 
de développement.
Nous sommes conscients des enjeux 
qui s’attachent aux APE, par la remise 
en cause du système de préférence 
non réciproque et l’impact négatif at-
tendu sur nos recettes douanières et 
notre tissu industriel.
D’autres sources de préoccupations 
portent sur l’insertion de condition-
nalités politiques, avec la clause de 
non exécution, de même que le volu-
me du Programme de développement                                                                                                                                    
devant accompagner l’APE régional 
; l’Union Européenne proposant 6,5 
milliards d’euros alors que la CEDEAO 
réclame 15 milliards.
C’est pourquoi le sommet de Dakar a 
donné mandat au Sénégal de supervi-
ser le groupe des négociateurs ouest 
africains pour conduire les négocia-
tions dans une dynamique concertée 
et solidaire.
L’Afrique des peuples, c’est aussi celle 
des infrastructures qui nous relient 
les uns aux autres en favorisant la cir-
culation des personnes, des biens et 
services.
C’est la logique qui sous-tend la créa-
tion du Nouveau Partenariat pour le 
développement de l’Afrique (NEPAD).
Entre doutes et espoirs, depuis sa 
gestation et son lancement en 2002, 
le NEPAD fait aujourd’hui l’objet d’un 
consensus, non seulement en Afrique, 
mais aussi avec nos partenaires du 
G.8, du G.20 et des BRICS.
Avec le Programme pour le Dévelop-
pement des Infrastructures en Afri-
que (PIDA), le continent dispose dé-
sormais d’un ensemble cohérent de 
51 projets prioritaires pour un coût 
global de 68 milliards de dollars sur la 
période 2012-2020.
Alors que les ressources de la coopé-
ration pour le développement se raré-
fient, le NEPAD traduit moins un appel 
à l’aide qu’une invite à l’investissement 
en Afrique dans des projets de rou-
tes, de chemins de fer, de barrages et 
autres opportunités de partenariats, à 
travers des mécanismes novateurs de 
financement, tels que les concessions, 
les joint ventures et les BOT.
C’est à ce titre que nous conduisons au 

Sénégal un exemple réussi d’autorou-
te à péage dont le projet d’extension 
vers le nouvel aéroport et l’intérieur 
du pays est d’ailleurs en cours de réa-
lisation.
Cette expérience, comme d’autres en 
Afrique, pourrait faire l’objet d’échan-
ges au Sommet de Dakar sur le finan-
cement du NEPAD les 13 et 14 décem-
bre prochains.
Monsieur le Recteur,
Mesdames et Messieurs,
En proposant à votre réflexion la pro-
blématique de l’intégration en Afri-
que, je veux surtout exprimer une foi 
et un espoir dans la possibilité de re-
lever les défis et réaliser le rêve des 
pionniers.
J’ai évoqué tantôt le fardeau du passé 
que porte l’Afrique. Ce fardeau est à 
nul autre pareil dans l’histoire de l’hu-
manité. Personne ne peut le récuser, 
sauf à verser dans la théorie révision-
niste.
L’Afrique à plié sans rompre. C’est 
pourquoi nous ne devons pas nous 
laisser handicapés par le poids de 
l’histoire.
Comme toutes les générations post 
indépendance, je veux regarder l’ave-
nir avec optimisme et détermination, 
persuadé que l’heure de l’Afrique a 
sonné. Peu importe finalement ce 
qu’en pensent les afro pessimistes. La 
différence, c’est nous qui la ferons par 
l’association de nos moyens et de nos 
intelligence. Et plus que jamais notre 
destin est entre nos propres mains.
En dépit des zones de turbulences, j’ai 
la conviction forte que l’Afrique est 
aujourd’hui portée par des vents favo-
rables. Avec des taux de croissance ré-
gulièrement supérieurs à la moyenne 
mondiale, nos pays offrent, dans leur 
grande majorité, des conditions d’in-
vestissements dont les risques ne sont 
pas plus élevés qu’ailleurs.
En célébrant en mai dernier le cin-
quantenaire de l’OUA-UA, l’organisa-
tion continentale a exprimé la vision 
d’une « Afrique intégrée, prospère 
et en paix, tirée par ses citoyens et 
constituant une force dynamique sur 
la scène mondiale ».
Et la force de l’Afrique, c’est certes 
son potentiel en ressources naturelles 
mais c’est d’abord et surtout la qua-
lité de ses ressources humaines et la 
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vitalité de sa jeunesse ; une jeunesse 
que je souhaite studieuse, créative, dé-
complexée et entreprenante.
C’est ainsi qu’elle pourra assurer la 
continuité de notre histoire partagée 
et conduire les changements nécessai-
res vers notre destin commun.
Et dans cette marche vers le progrès, 
nul n’est mieux indiqué que vous, 
chers jeunes, chers étudiants, pour 
tenir le flambeau et éclairer le chemin 
du futur.

L’essentiel, est dans le désir et le vou-
loir.
A vous, chers étu-
diants, je laisse com-
me viatique cette 
sagesse de Pablo 
Coelho dans l’Alchi-
miste : « Quand on 
veut une chose, tout 
l’Univers conspire à 
nous permettre de 
réaliser notre rêve. »

Je vous remercie de votre aimable at-
tention.

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

-  1990 : libéré le 11 février.
-  1991 : élu président de l’ANC, super-

vise et dirige les négociations de la 
transition.

-  1993 : Prix Nobel de la paix avec 
le dernier président de l’apartheid, 
Frederik de Klerk.

-  1994 : premières élections mul-
tiraciales le 27 avril, victoire de 
l’ANC. Mandela est investi prési-
dent le 10 mai.

-  1996 : divorce avec Winnie, dont il 
était séparé depuis près de quatre 
ans.

-  1998 : épouse Graça Machel, veuve 
de l’ancien président mozambicain 
Samora Machel.

-  1999 : se retire de la présidence 
du pays, qui revient à Thabo Mbeki 
après la victoire de l’ANC aux deuxiè-
mes élections démocratiques.

-  1999-2001 : assume la médiation 
du processus de paix au Burundi 

après le décès du médiateur tanza-
nien Julius Nyerere.

-  2003 : préside, au Cap, le premier 
d’une série de concerts internatio-
naux au profit de la lutte contre le 
sida.

-  2004 : se retire de la vie publique.
-  2005 : annonce que son fils, 

Makgatho, 54 ans, est mort du sida, 
« une maladie normale ». 

-  2009 : élection de Jacob Zuma à la 
présidence sud-africaine. Mandela 
assiste à son premier discours en 
tant que président.

-  2010 : Zenani, son arrière petite-
fille, est tuée dans un accident de 
la route. La même année, il publie 
« Conversations with myself », ses 
Mémoires.

-  2011 : Mandela est hospitalisé 
pour une infection respiratoire. 

-  2012 : nouvelle alerte de santé. 

Cette fois, il est admis à l’hôpital 
pour des douleurs abdominales.

-  2013 : Le 8 septembre 2013, il 
quitte l’hôpital et regagne son do-
micile mais son état de santé de-
meure néanmoins toujours « criti-
que et par moments instable ». Le 
5 décembre, Jacob Zuma annonce 
la mort de Nelson Mandela, un 
géant de l’Histoire africaine.

Suite Hommage à Nelson Mandela

LANCEMENT DU PREMIER MANUEL DE  DROIT CONSTITUTIONNEL par le  Pr Ibrahim SALAMI et le Dr Diane GANDONOU

Le Bénin repose sur un paradoxe : de 
nombreux Béninois se disent consti-
tutionnalistes mais il n’existe aucun 
manuel de Droit constitutionnel. Ce 
paradoxe est conjugué au passé. Dé-
sormais, tous citoyens en général, et 
les étudiants en droit en particulier 
pourront lire des ouvrages de droit 
constitutionnel sur leur pays, le Bé-
nin. Cette opportunité est à l’actif  du 
Pr agrégé de droit public Ibrahim SA-
LAMI et du Dr Diane GANDONOU qui 
ont coédité l’ouvrage intitulé «Droit 
constitutionnel et institutions du Bé-
nin »  préfacé par le Président de la 
Cour Constitutionnelle du Bénin, le Pr 
Théodore HOLO. C’est à la faveur d’une 
cérémonie organisée le vendredi 24 

janvier 2014 à l’Université d’Abomey 
Calavi que  ce manuel, qui vient com-
bler sans doute un grand vide dans la 
production scientifique, à été porté à 
la connaissance du public. Cette cé-
rémonie a été rehaussée par la pré-
sence du Doyen de la Faculté de Droit 
et des Sciences Politiques de l’Univer-
sité d’Abomey Calavi, le Pr Barnabé 
G. GBAGO, du vice président de l’Uni-
versité de Kara-Lomé, le Pr Adama 
KPODAR, le Pr Dodzi  KOKOROKO, vice 
doyen de la faculté de Droit de Lomé 
et un parterre d’autorités  politico-ad-
ministratives.
Ce premier manuel écrit  par des uni-
versitaires béninois et édité par les 
Editions CeDAT du Pr SALAMI a pour 

Les dames de la très forte délégation sénégalaise
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I- Les LaCunes jurIDIques De La 
NOTION

Les lacunes relatives à la réglementation 
des mouvements transfrontières des 
déchets dangereux sont non seulement 
conceptuelles, mais aussi juridiques.
Sur le plan conceptuel : la question 
des mouvements transfrontières illi-
cites de déchets  dangereux, avant de 
se poser en Afrique , était apparue en 
Europe et en Amérique du Nord du 
fait de l’industrialisation. Les déchets 
chimiques et biochimiques, miniers, 
nucléaires , qu’il faut transférer, par 
des filières et canaux décryptés par M. 
Bart PALMANS, dans les pays d’Afri-
que et d’Asie où les législations et les 
contrôles sont inexistants ou moins 
stricts que ceux des Etats européens, 
sont une véritable profanation de la 
terre africaine. Ainsi, le Pr Barnabé 
GBAGO souligne que le déversement 
de déchets dangereux  sur le conti-
nent africain  affecte gravement la di-
mension sacrée de la « terre-mère » et 
les rapports traditionnels, culturels et 
cultuels des africains à la nature. Sug-
gérant alors une solution, le Juge Paul 
MORRENS, après avoir montré, com-
ment, la Belgique a été envahie de ces 
déchets provenant des Pays-Bas et de 
l’Allemagne, a précisé que c’est la prise 
de conscience et la réaction des mou-
vements écologiques et des autorités 
publiques qui ont permis de mettre un 
frein à ce trafic illicite en Europe. Pour 
l’Afrique, de nombreuses communica-
tions ont écumé les législations natio-
nales, régionales et internationales en 
relevant qu’aucune de ces normes ne 
propose, de manière précise, une dé-
finition des déchets dangereux. Si la 
Convention de Bamako adoptée par 
les Etats africains révèle aussi ses li-
mites , il faut alors se référer, comme 

FADESP : COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE DROIT DE L’ENvIRONNEMENT  
Les mouvements transfrontières illicites de déchets dangereux examinés 
de fond en comble
Du 6 au 8 septembre 2013, s’est tenu dans la salle de Conférences de l’ENAM, le colloque international sur « Les mouvements transfrontières illicites de déchets 
dangereux ». Cette rencontre scientifique qui a regroupé des chercheurs juristes, anthropologues et autres spécialistes des questions de l’environnement, venus 
de la Belgique, du Cameroun, de la Côte d’Ivoire, du Nigeria, des Pays-Bas et du Togo, a été l’occasion de rappeler la nécessaire précision de la règle de droit 
pour son efficacité à protéger l’environnement. Dès lors, les règles relatives aux mouvements transfrontières illicites des déchets dangereux ont-elles défini 
l’expression « déchets dangereux » ? Ont-elles prévu un régime de responsabilité adéquat ? Quelle en est l’effectivité ? Telles sont les interrogations autour des-
quelles ont tourné les communications ayant meublé les quatre ateliers  vivement animés par différents communicants après les allocutions de bienvenue du Pr 
Barnabé GBAGO , du Pr Michael FAURE , de M. Abdoulaye SALIFOU , et le mot d’ouverture du Pr Nicaise MEDE . Le colloque a ainsi permis d’une part, d’analyser 
les lacunes juridiques présentes dans les textes réglementant l’activité illicite des déchets dangereux et d’autre part, de soulever le doute qui plane encore sur 
l’efficacité des règles juridiques pertinentes en la matière.

Par Gérard AÏVO et Mathieu DEHOUMON

le préconise Dr Léon JOSSE, à  la législa-
tion française  tout en déplorant, malgré 
le relativisme du Pr Nicolas de SADE-
LEER , l’insuffisant apport jurispruden-
tiel en matière de déchets dangereux en 
Afrique. 
Sur le plan juridique : face à la dégrada-
tion sévère de l’environnement naturel 
et ses effets néfastes sur la santé et les 
activités économiques, les Etats ont, dès 
1970 , progressivement mis en place un 
arsenal juridique visant la protection de 
l’environnement . 
Concernant spécifiquement la règle-
mentation des déchets dangereux, les 
communicants ont mis l’accent sur les 
règles internationales, régionales et 
nationales. Ainsi, sur les plans interna-
tional et régional, la Convention de Bâle 
de 1989, la Convention de Bamako de 
1991, et les Accords ACP/UE de 2000, 
ont été abondamment cités et analysés 
par les participants. Les Prs Nicolas de 
SADELEER et Geert VAN CALSTER ont 
alors mis en exergue les progrès signifi-
catifs de la réglementation européenne 
en matière de gestion et transfert de dé-
chets dangereux, et les mécanismes mis 
en place pour un meilleur contrôle des 
mouvements transfrontières illicites des 
déchets . Sur le plan national, Dr Athana-
se LAWOGNI, Dr Yves TIEBLEY, Dr Jean-
Claude DAKOURY, Dr Alida ASSEMBONI-
OGOUNJIMI et le juge Paul MORRENS, 
ont respectivement mis l’accent sur les 
législations béninoise, ivoirienne, togo-
laise, sénégalaise et belge pour en mon-
trer les avancées mais surtout les lacu-
nes. La réglementation béninoise est 
particulièrement répressive comme l’a 
souligné Dr François TCHOCA à propos 
de l’article 73 de la loi-cadre qui punit 
le stockage, le transit et l’enfouissement 
de déchets dangereux sur le territoire 
national. Mais, Dr Marie-Jeanne ATONT-

SA précise que la sanction peut aller 
jusqu’à la peine de mort dans la lé-
gislation camerounaise, ou à l’empri-
sonnement à vie au Nigeria. Toutefois, 
Dr HOUEDJISSIN et le Pr SADELEER 
observent que la règle pénale ne suffit 
pas, car il y a difficulté d’application 
en cas d’inadéquation entre l’effectivi-
té de l’incrimination et la qualification 
juridique d’un fait. Dans cette logique, 
le Pr Frans GEYSELS qui analyse les 
contours du crime environnemental  
et les modes de répression de la police 
environnementale en Europe, invite 
les forces de police et les autorités ju-
diciaires à travailler en étroite colla-
boration pour une meilleure efficacité 
de la réglementation en Afrique. No-
nobstant cette architecture normative 
et les questionnements d’une possible 
harmonisation législative soulevés 
par Dr Igor GUEDEGBE et M. Henk 
RUESSINK, il apparaît nécessaire de 
constater que la réglementation rela-
tive aux déchets dangereux n’est pas 
assez efficace, notamment dans les 
pays du Tiers-Monde. Mais quelles en 
sont les causes ? 
II. L’EFFICACITé DOUTEUSE DES Rè-
GLES JURIDIQUES PERSISTANTES

La question principale et récurrente 
de ce colloque est celle de l’effectivité 
des règles juridiques et le peu d’effi-
cacité des mécanismes institutionnels 
mis en place aux plans international 
et national. Les orateurs des deux 
derniers ateliers ont fourni des tenta-
tives de réponse permettant d’abord 
de souligner les causes identifiées de 
cette inefficacité, ensuite, de relever 
les manifestations observées, et enfin 
de synthétiser certaines des solutions 
proposées en termes de recommanda-
tions pour une meilleure efficacité de 
la réglementation. 
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Les causes de l’inefficacité : l’ineffi-
cacité de la réglementation notée par 
Dr Carolle ATONTSA tient à la fois au 
flou de la législation et aux intérêts 
pécuniaires en jeu. La première cause 
que constitue le flou de la loi, est un 
clair-sombre nourri à la fois par une 
imprécision définitionnelle de la no-
tion de déchets dangereux et par la 
confusion normative. L’imprécision 
de l’objet même des règles établies, ne 
trouve solution dans aucune conven-
tion internationale ou régionale. Les 
législations nationales ne comblent 
pas non plus ces imperfections. Ces 
défaillances affectent alors l’applica-
tion efficace des règles pertinentes 
qui ne sauraient qualifier une infrac-
tion quand l’objet de l’infraction n’est 
ni défini, ni clairement précisé. C »est 
alors que le Pr Geert Van CALSTER met 
l’accent sur la confusion normative en 
relevant que l’incertitude réglemen-
taire expose beaucoup plus les petites 
entreprises, qui servent finalement de 
boucs émissaires aux multinationales 
qui les utilisent, et, qui les indexent en-
suite comme ne se conformant pas à la 
réglementation. Cette confusion n’est 
donc qu’un exutoire pour les intérêts 
économiques des grandes entreprises. 
La seconde cause regroupant les inté-
rêts pécuniaires,  résulte des enjeux 
et intérêts économiques que tirent les 
Etats et les sociétés privées des failles 
du système. Véritables appâts de gains 
financiers, ces intérêts obéissent à 
une logique d’organisation minutieu-
sement orchestrée et menée par des 
groupes dits à risques. 
L’enjeu économique du thème de ce 
colloque trouve ainsi un écho retentis-
sant dans le principe pollueur-payeur  
développé par M. Charles IBIKOUNLE. 
En effet, le pollueur doit réparer le 
dommage qu’il cause à l’environne-
ment en payant les dépenses engagées 
par les pouvoirs publics. Le principe 

pollueur-payeur prend alors corps 
dans les législations africaines  avec 
un mécanisme de fonctionnement 
qui consiste à mettre sur le compte 
de chaque acteur économique, les ex-
ternalités négatives de son activité. 
Par ailleurs, il importe de retenir que 
l’inefficacité ainsi relevée s’explique 
aussi par le rôle des groupes de lob-
bying nationaux et internationaux, qui 
empêchent l’adoption par les Etats de 
règles juridiques contraignantes et ré-
pressives. En conséquence, le Pr Frans 
GEYSELS indique qu’une répression 
effective et efficace ne peut que peiner 
à se mettre en place. Cette défaillance 
se manifeste de diverses manières.
La manifestation de l’inefficacité : 
outre les conséquences de l’impréci-
sion réglementaire, l’inefficacité de 
la réglementation se manifeste aussi 
dans la persistance des mouvements 
transfrontières illicites des déchets 
dangereux en Afrique illustrée parfois 
par l’incompatibilité du régime légal 
national avec notamment la Conven-
tion de Bâle et avec le droit commercial 
international, par la problématique de 
l’exécution et du contrôle, et, égale-
ment par la possibilité de contourner 
la règle.
La violation des dispositions juridi-
ques nationales existantes , évoquée 
par Dr Jean-Claude DAKOURY, et, la 
pauvreté des pays du Tiers-Monde 
exploitée à travers la corruption des 
agents publics, limitent la portée de 
la réglementation. Quant aux possi-
bilités de mise en cause de la respon-
sabilité des entreprises soulevées par 
le Pr Michaël FAURE et Dr Arnaud 
HOUEDJISSIN, elles se résument en 
responsabilité civile mais surtout en 
responsabilité pénale. Dès lors, les re-
commandations issues de ce colloque 
se formulent comme suit :
• renforcer la règlementation en 

vigueur au plan international en 
clarifiant la définition des déchets 
dangereux ;

• encourager le renforcement des lé-
gislations nationales 

• lutter contre la corruption des 
agents publics ;

• former des agents en matière de 
transfert des déchets dangereux ;

• encourager la recherche scientifi-
que sur la question

• faire réparer les dégâts environne-
mentaux occasionnés ;

• sensibiliser les populations et les 
autorités politiques 

• faciliter l’accès à la justice aux vic-
times 

• envisager une politique de gestion 
durable des déchets

• envisager de nouvelles formes de 
responsabilité 

• envisager des sanctions adminis-
tratives 

• protéger les forêts et les terres sa-
crées 

• développer une coopération inter-
nationale performante.

Après ces recommandations, il faut 
retenir que des débats et échanges de 
ce colloque international sur les mou-
vements transfrontières illicites des 
déchets dangereux, il ressort que la 
mondialisation et les appétits écono-
miques voraces, ne doivent pas remet-
tre en cause la nécessité et l’intérêt de 
préserver l’équilibre environnemental 
et la biodiversité. 
Il faut rappeler que le présent collo-
que s’inscrit dans le cadre d’une ami-
tié entre la Faculté de Droit (METRO) 
de l’Université de Maastricht et la Fa-
culté de Droit et de Sciences Politiques 
(FADESP) de l’Université d’Abomey-
Calavi.

ambition de faire éclore la réflexion 
sur les institutions béninoises afin de 
contribuer à leur pérennisation et à 
leur efficacité. C’est un ouvrage riche 
en connaissances constitutionnelles 
et institutionnelles qui vient renforcer 
et valoriser les connaissances anté-
rieures en la matière et constitue pour 
tout citoyen un outil  d’information et 
de culture juridique.

Structuré en trois parties et d’un vo-
lume de 492 pages, ce manuel, offre 
en général à toutes personnes intéres-
sées par le droit constitutionnel, et en 
particulier aux étudiants en droit, une 
vision claire et synthétique de la ma-
tière dans le contexte béninois. « Droit 
constitutionnel et institutions du Bé-
nin », un manuel de cœur qui répond 

aux  interpellations persistantes 
des étudiants va au-delà de la théo-
rie générale pour présenter la prati-
que institutionnelle du Bénin.
« Vous nous avez donné encore en-
vie d’allumer notre droit », a laissé 
entendre le Pr Agrégé Dodzi KOKO-
ROKO. 

Suite Lancement DU PREMIER MANUEL DE  DROIT CONSTITUTIONNEL
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The year 2013 is over and the year 2014 has just started. May this 
New Year be a year full of good times and great achievements for 
each and for all 
The year 2013 was undoubtedly a special year for our University. In 
October, it received in Paris, the World Quality Commitment Award 
(WQC) prize in «Platinum» category from the prestigious Business 
Initiative Direction Foundation. December was the month of glory when our University 
received «The Best Regional University» prize awarded on the 17th at Oxford in Great 
Britain by the great Europe Business Assembly Foundation in partnership with the Club 
of the Rectors of Europe. On the same occasion, I, your servant, have been awarded the 
prize of the «Best Manager of the Year» in Science and Education. The year 2013 was 
also the year during which our University has integrated the coveted circle of the top 
100 African universities. We can congratulate ourselves for these different awards. This 
wouldn’t have been possible without the combination of effort and the investment of 
each of us. Without going into a narcissistic self-satisfaction, let’s observe that it is parti-
cularly interesting when our peers (the Club of the Rectors of Europe) decide to recogni-
ze our merits. But in the same time, this reward becomes a challenge. We must not move 
backward anymore. People are watching us from everywhere and we must do our best to 
constantly move forward. All these prizes become a challenge of constant progress and 
performance. I know I can rely on you all for the year 2014 to make us climb up more 
steps towards more progress.
The reputation of a university is also shown by the quality of its guests. After the Presi-
dent of Côte d’Ivoire, His Excellency Alassane Dramane Ouattara who was made Doctor 
Honoris Causa of our University on March the 9th, 2013, the Senegalese President, HE 
Mr. Macky Sall was honored on November the 22nd, 2013 by the same grade. On that 
occasion, the opening speech he said was full of instructive, informative and innovative 
ideas on African integration. I urge you to discover or to rediscover this speech here.
On your behalf, I want to pay tribute of our university community to an exceptional man. 
I mean the former South African President and Nobel Peace Prize, Nelson Mandela who 
passed away on December the 5th, 2013 when he was 95 years old. May his soul rest in 
peace! As we are reminded by Cherry Blossom, «The difference between success and 
failure is perseverance». Nelson Mandela was undoubtedly an icon of perseverance. 
Thus, «Our greatest weakness lies in giving up, the surest way to succeed is to try again 
another time», Thomas A. Edison advises. Moreover, «You’ll never change your life wi-
thout changing something daily, the key to success lies in everyday routine «, said John C. 
Maxwell. Let’s reflect on these few truths to make the year 2014 better.
Once again, I wish you a year full of happiness and surprises. May this New Year bring 
you success in everything you undertake, may happiness be in your hearts and in those 
of your relatives. HAPPY NEW YEAR 2014.

Equipe Rectorale
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