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Chose promise, chose due ! A la faveur de la 
Semaine du Monde Professionnel (SEMOP) 

de mars 2013, la Fondation Etisalat-Bénin avait 
promis un amphithéâtre à l’UAC. Cette promesse 
a été tenue de fort belle manière.  Construit et 
équipé en moins de quatre mois, l’amphithéâtre 
à été inauguré et remis officiellement à l’UAC le 
mardi 24 décembre 2013.  C’est un amphithéâtre 
de 400 m2 entièrement climatisé pouvant 
accueillir plus de 200 apprenants pour des enseignements, une toiture 
terrasse de 400m2, une cabine technique de 8m2, deux grands locaux 
de rangement, deux blocs de toilettes (hommes et damesséparés) 
et trois terrasses de 50m2 chacune. L’amphithéâtre aux couleurs 
d’Etisalat-Bénin est un don de la Fondation Etisalat-Bénin. Nous l’avons 
par gratitude dénommé « Amphi Etisalat». Il se dresse à quelques 
encablures du Jardin Botanique Professeur Edouard J. ADJANOHOUN. 
Dans le même sillage, le Professeur Octave Cossi HOUDEGBE, 
Chancelier-Président de Houdégbé North American University (HNAU) 
Benin a procédé à la remise officielle d’un amphithéâtre de 400 places 
à notre Université. C’était le mardi 7 janvier 2014. L’inauguration 
de l’amphithéâtre a été couplée, à juste titre, avec la distinction du 
généreux donateur au grade de Docteur Honoris Causa de l’Université 
d’Abomey-Calavi. 
Le déficit criant de l’Université d’Abomey-Calavi en infrastructures 
pédagogiques a été par  l’inauguration des  amphithéâtres Etisalat et 
Houdégbé, mais aussi par l’amphithéâtre de 1200 places offert par le 
gouvernement de la République Islamique d’Iranvia le gouvernement 
béninois. La cérémonie de son inaugurationa été présidée par le 
Ministre d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, le Professeur François Adébayo ABIOLA, le jeudi 16 janvier 
2014. De type R+2, le bâtiment est composé de 3 amphithéâtres, 8 
bureaux, 8 blocs de toilettes, d’une salle multimédia et de trois salles 
de cours. Ce don de la République Islamique d’Iran entre dans le cadre 
de la coopération bilatérale de ce pays avec notre pays le Bénin.
Ces troisamphithéâtres ont été déjà misen service dans le cadre 
du système de mutualisation des infrastructures pédagogiques sur 
le Campus Universitaire de l’UAC. Même si les besoins demeurent 
importants, ces nouveaux amphithéâtres viennent soulager et atténuer 
les difficultés auxquelles l’UAC fait face au quotidien en matière de 
salles de cours, difficultés aggravées par la mise en œuvre du LMD.  
Par ailleurs, un effort exceptionnel a été fait sur les ressources limitées 
d’Abomey-Calavi en vue de doter les enseignants de bureaux pour 
travailler et mieux encadrer les apprenants directement sur le campus. 
Le bâtiment baptisé « La doctrine » est composé de 69 bureaux 
entièrement équipés.  120 enseignants y ont été installés à raison de 
deux par bureau. 
Nous tenons à réitérer, au nom de toute la Communauté universitaire 
de l’UAC, notre profonde gratitude à la Fondation Etisalat, au Professeur 
Octave Cossi HOUDEGBE sans oublier les autorités gouvernementales 
de l’Iran et celles de notre pays. L’Université d’Abomey-Calavi est à 
jamais reconnaissante !Comme l’enseigne Confucius nous pouvons 
dire  «Ne vous souciez pas de n’être pas remarqué ; cherchez plutôt à 
faire quelque chose de remarquable».

Publication : l’Annuaire Béninois 
de Justice Constitutionnelle
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CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES A L’UAC
Un Amphithéâtre Etisalat, fruit de la Semaine du Monde Professionnel 
(SEMOP)

Childéric SESSOU

Un amphi de 400m2 entièrement 
climatisé pouvant accueillir 
plus de 200 apprenants pour 
des enseignements, une 
toitureterrasse de 400m2, une 
cabine technique de 8m2, deux 
grands locaux de rangement, 
deux blocs de toilettesséparés 
hommes - dames et trois terrasses 
de 50m2 chacune. Voilà comment 
se présente l’amphithéâtre aux 
couleurs d’Etisalat-Bénin, offert à 
l’Université d’Abomey-Calavi par la 
Fondation Etisalat-Bénin. Le joyau 
a nom, « Amphi Etisalat-Bénin». 
Il estérigé dans les encablures 
du jardin Botanique Professeur 
Edouard J. ADJANOHOUN.
Ce don vient réduire les difficul-
tés que rencontrent les étudiants, 
difficultés dues au manque d’am-
phithéâtres à l’Université d’Abo-
mey-Calavi face à l’effectif plétho-
rique des étudiants. Au cours de la 

cérémonie consacrée à la remise 
officielle, Monsieur Ben Cheick 
HAÏDARA, Directeur Général de 
Moov-Bénin et Président de la Fon-
dation Etisalat-Bénin, a fait remar-
quer que c’est le déficit alarmant 
en infrastructures à l’UAC dont sa 
structure a été informée à travers 
le plan stratégique de développe-
ment de l’UAC, qui justifie ce geste 
de la Fondation Etisalat-Bénin. Il 
s’agissait surtout pour son entre-
prise de contribuer à l’améliora-
tion des conditions de  formation 
des potentiels futurs employés de 
Moov-Bénin. 
Ce don a été remis devant un par-
terre de personnalités composé 
d’une forte délégation de Moov-
Bénin, de la Directrice du Cen-
tre des Œuvres Universitaires et 
Sociales, le Professeur Eléonore 
YAYI, du représentant du Ministre 
d’Etat Chargé de l’Enseignement 

Supérieur, des membres de la 
Communauté universitaire, et de 
tout le Conseil rectoral avec à sa 
tête leProfesseur Brice Augustin  
SINSIN. Pour ce dernier, c’est un 
joyeux cadeau de Noël qui vient al-
léger les peines des apprenants. « 
Ce cadeau sera mis en service très 
rapidement parce que les besoins 
sont immenses », a laissé entendre 
le Recteur.Pour lespremiers bé-
néficiaires de  ce don, c’est-à-dire 
les apprenants, leur porte-parole 
M. Charles VODOUGNON, Prési-
dent de la Fédération Nationale 
des Etudiants du Bénin, a dit toute 
sa gratitude au donateur tout en 
promettant qu’un bon usage sera 
fait de cette bâtisse. La cérémonie 
a pris fin par la signature d’un ac-
cord de partenariat entre l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi et la Société 
Moov-Bénin.

Chose promise, chose due ! A la faveur de la Semaine du Monde Professionnel (SEMOP) de mars 2013, la Fondation Etisalat Bénin avait 
promis un amphithéâtre à l’UAC  au Recteur. Cette promesse a été tenue de fort belle manière. Construit et équipé en moins de quatre mois, 
l’amphithéâtre a été inauguré et remis officiellement aux Autorités rectorales le mardi 24 décembre 2013 en présence des membres de  la 
Communauté universitaire.

L’Institut Français du Bénin (IFB) et la Direction Nationale de la Recherche Scientifique et Technologique 
(DNRST) en partenariat avec l’Institut de Recherche pour le Développement (IRD) et le Centre de Coopé-
ration Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement (CIRAD) lancent, en 2014 pour 
la cinquième édition, auprès des chercheurs, enseignants, doctorants et étudiants en Master 2 béninois, 
un concours de posters destinés à illustrer la diversité des recherches pour le développement menées 
au Bénin dans le cadre de partenariats scientifiques avec des laboratoires, des équipes de recherche, des 
chercheurs ou des enseignants-chercheurs d’autres pays francophones.

Vous trouverez des informations plus détaillées sur les sites suivants :

DNRST
http://cnrst.bj/ ou http://www.cnrst.bj/index.php?option=com_content&task=view&id=97&Itemid=1
Ambassade de France
http://www.ambafrance-bj.org/Concours-de-posters-scientifiques,2491
Institut Français du Bénin
http://www.if-benin.com/navigation-droite/cooperation/concours-de-posters-scientifiques-2014
IRD
http://www.benin.ird.fr/toute-l-actualite/l-actualite/concours-de-posters-scientifiques-2014
Attention : Le concours sera clos le dimanche 8 juin 2014 à minuit 

ConCours de Posters sCientifiques 2014
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INAUgURATION D’UN AmpHI OFFERT pAR L’IRAN 

De type R+2 et d’une capacité de 
1200 places, le bâtiment composé 
de 3 amphithéâtres, 8 bureaux, 
8 blocs de toilettes et d’une salle 
multimédias est un don de la Ré-
publique Islamique d’Iran dans le 
cadre de sa coopération bilatérale 
avec notre pays le Bénin. Pour le 
Directeur Afrique du Ministère 
des Affaires Etrangères de l’Iran, 
Son Excellence Monsieur Valiollah 
MOHAMMADI, a assuré que c’est 

Universitaire, le Professeur Maxime 
da CRUZ, a promis que l’Université 
fera une utilisation «sérieuse» 
dudit amphi avant de formuler le 
vœu de voir se multiplier ce genre 
de coopération face au défi de 
satisfaire les«besoins colossaux» 
de l’UAC. Avec la mise en service 
de ce bloc de 1200 places, c’est la 
capacité d’accueil de l’Université 
qui est ainsi relativement 
améliorée.

Le déficit de l’Université d’Abomey-Calavi en infrastructures pédagogiques vient une fois encore d’être réduit. Après les amphis 
Etisalat et Houdégbé, un nouvel amphi a étéinauguré et officiellement remis aux autorités de l’Université d’Abomey-Calavi. 
C’était le jeudi 16 janvier 2014. La cérémonie a été présidée par le Ministre d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, le Professeur François AdébayoABIOLA.

CELEBRATION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DU VOLONTARIAT A 
L’UNIVERSITE D’ABOmEY-CALAVI

Hippolyte AGOSSOU
‘‘Sensibilisation et reconnaissance 
des jeunes volontaires et de leurs 
organisations’’ c’est le thème 
consacré à cette édition 2013 de 
la journée internationale du volon-
tariat. Cette édition a été célébrée 
au Bénin sous la houlette du Ser-
vice des Volontaires de l’Université  
d’Abomey-Calavi et du programme 
des volontaires des  Nations Unies 
en partenariat avec plusieurs 
autres organisations de jeunes 
volontaires en l’occurrence Peace 
Corps, France Volontaires, la Jica, 
la Coopération Technique Belgi-
que, les Guides du Bénin et l’Office 
Béninois du Service de Volontariat 
de Jeunes.

Le SVUAC mise à contribution pour l’édition 2013
L’amphithéâtre  Idriss Deby Itno de l’Université d’Abomey-Calavi a servi de cadre le mercredi 4 décembre 2013 à la célébration 
de l’édition 2013 de la Journée Internationale du Volontariat à l’UAC. Elle a connu la participation de plusieurs structures de 
volontariat,  des volontaires et des autorités à divers niveaux.

L’objectif visé pour cette édition 
est de reconnaître l’engagement 
des jeunes volontaires  et de leurs 
organisations, d’informer tous les 
acteurs de développement dura-
ble, et de féliciter les jeunes volon-
taires pour leur dévouement et la 
portée de leurs actions.

Au cours de la cérémonie, le Pro-
fesseur Brice SINSIN, Recteur de 
l’Université d’Abomey-Calavi, a 
montré dans son allocution l’im-
portance du volontariat dans une 
société. Il a fini par ajouter  que 
ce sont ces raisons qui ont motivé 
l’Equipe rectorale à initier le Ser-
vice des Volontaires de l’UAC. La 

cérémonie s’est déroulée sous la 
présidence du Ministre de la Jeu-
nesse des Sports et Loisirs, repré-
senté  pour la circonstance par son 
Directeur  de Cabinet Monsieur 
Joachim ADJAGBESSI. Pour ce der-
nier, le gouvernement est préoc-
cupé par le bien-être des jeunes et 
surtout des volontaires. C’est l’une 
des raisons  qui justifient la créa-
tion de l’Office Béninois du Service 
de Volontariat de Jeunes.

La journée internationale du vo-
lontariat a pris fin par la visite des 
stands animés par les  organisa-
tions présentes.

un début ; cet amphi est le 
«symbole de l’amitié entre les 
Gouvernements du Bénin et 
de l’Iran». 
Exprimant la gratitude du 
gouvernement béninois, le 
Ministre béninois en charge 
des Affaires Etrangères, le 
Professeur Nassirou BAKO-
ARIFARI, a rappelé que la 
formation des ressources 

humaines est une priorité pour le 
gouvernement. Il s’est alors réjoui 
de l’aboutissement heureux du 
chantier qui a conduit à la présente 
inauguration. Ce partenariat, à en 
croire le Ministre, «jette les bases 
d’une coopération de plus en plus 
fructueuse» entre les deux pays. 
Représentant le Recteurabsent, le 
Vice-Recteur chargé des Affaires 
Académiques et de la Recherche La tribune officielle à l’inauguration

L’amphithéâtre apprêté pour la coupure du ruban

Serge A. ATTENOUKON
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Publication : l’Annuaire Béninois de Justice 
Constitutionnelle 
Combler un vide qui se fait grand, 
répondre à une nécessité cruciale, 
satisfaire un besoin de plus en 
plus pressant, telles sont les rai-
sons qui ont amené le Professeur 
Frédéric Joël AÏVO, Président de 
l’Association Béninoise de Droit 
Constitutionnel (ABDC), en parte-
nariat avec 0SIWA (Open Society 
Initiative for West Africa), à mûrir 
le projet et à donner naissance à ce 
nouveau-né, L’Annuaire béninois 
de justice constitutionnelle. Et le 
20 novembre 2013, la salle Adé-
toutou de AZALAÏ HOTEL DE LA 
PLAGE à Cotonou, a été le cadre de 
la présentation de cet Annuaire, 
dans une cérémonie présidée par 
le Professeur Théodore HOLO, Pré-
sident de la Cour constitutionnelle 
du Bénin. 
Après le mot de bienvenue du Pro-
fesseur Frédéric Joël AÏVO, le Pro-
fesseur Théodore HOLO a ouvert 
la cérémonie. En prenant la parole, 
le Professeur s’est demandé sous 
quelle casquette il fallait placer sa 
présence, celle de l’universitaire 
ou celle de Président de la Cour 
constitutionnelle. On remarquera 
finalement, dans les propos du « 
Professeur-Président », les deux 
casquettes. A travers une ques-
tion simple, « Qui contrôle le juge 
constitutionnel ? », il a justifié 
l’urgence d’un Annuaire de jus-
tice constitutionnelle. Car, le juge 
constitutionnel a tout autant be-
soin du corps social que du regard 
universitaire, pour s’améliorer 
et se perfectionner. Le « Profes-
seur-Président » s’est montré par 
ailleurs très content et très satis-
fait de faire valoir ses droits à la 
retraite le cœur tranquille et l’âme 
paisible, au regard de l’activisme 
et du dynamisme de son jeune col-
lègue, le Professeur Frédéric Joël 
AÏVO, qu’il n’a pas manqué de fé-
liciter, parce qu’il ne laisse aucune 
chance au vide. Il s’agissait d’une 

double présentation : (i) la présen-
tation générale de l’annuaire et (ii) 
la présentation spécifique du pre-
mier numéro.
La présentation générale de 
l’annuaire
Elle a été faite par le Professeur 
Frédéric Joël AÏVO. L’Annuaire bé-
ninois de justice constitutionnelle, 
disait-il est une revue de conten-
tieux constitutionnel dont l’option 
est internationale, en ce qu’elle 
regroupe des auteurs de plusieurs 
pays africains. C’est une revue 
dont l’objet est l’analyse et le com-
mentaire des décisions de la Cour 
constitutionnelle du Bénin. Mais, 
dans une perspective comparée, 
elle peut s’ouvrir aux décisions 
de certaines juridictions constitu-
tionnelles africaines, notamment, 
du Togo, de la Côte d’Ivoire, du Sé-
négal, du Burkina Faso. Il a ensuite 
présenté les différents organes 
de l’Annuaire à savoir, le Comité 
d’honneur, le Comité scientifique 
et le Comité de rédaction.
Cette présentation générale a sus-
cité la présentation du contenu de 
l’édition 2013.
La présentation spécifique du pre-
mier numéro
Au Docteur Gilles BADET, est re-
venue cette charge. Le Docteur a 
présenté les différentes 
analyses et les différents 
commentaires des déci-
sions de la Cour consti-
tutionnelle du Bénin, sui-
vant trois grands axes : 
Le droit constitutionnel 
normatif, le droit consti-
tutionnel substantiel et le 
droit constitutionnel ins-
titutionnel. L’édition 2013 
de l’Annuaire béninois de 
justice constitutionnelle 
comprend par ailleurs un 
lexique de contentieux 

constitutionnel, a rappelé le Doc-
teur Gilles BADET. 
Au cours des débats qui ont suivi 
ces différentes présentations, la 
question des « tiraillements » en-
tre le juge constitutionnel et le 
juge judiciaire, en ce qui concerne 
la protection des droits et libertés 
fondamentales, s’est invitée à la 
cérémonie, par le truchement ou 
avec la complicité du Professeur 
Nicaise MEDE. Mais le « Profes-
seur-Président » Théodore HOLO, 
en reprenant la parole et en re-
poussant un peu loin les limites de 
son obligation de réserve, a expli-
qué notamment que le juge consti-
tutionnel ne peut censurer une 
décision de la Cour suprême, pour 
autant qu’elle ne porte pas atteinte 
aux droits et libertés fondamenta-
les. Ce qui voudra dire qu’en cette 
matière (droits et libertés fonda-
mentales), en tout cas au Bénin, le 
juge constitutionnel en est le ga-
rant. 
L’Annuaire béninois de justice 
constitutionnelle est l’exportateur 
ou le porte-drapeau de la Cour 
constitutionnelle et de ses déci-
sions, une Cour dont l’aptitude à 
s’ouvrir aux critiques est fort re-
marquable. Voilà en substance les 
mots de clôture du Professeur Fré-
déric Joël AÏVO.
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Le professeur octave cossi HouDeGBe fait Docteur Honoris 
causa De L’uac

Comme à l’accoutumée, la cérémo-
nie, très solennelle, a commencé 
par la lecture du procès verbal du 
Conseil Scientifique qui a délibéré 
sur l’acceptation de cette distinc-
tion. Ainsi, c’est à l’unanimité que 
les membres ont voté pour autori-
ser la réception  du Professeur Oc-
tave Cossi HOUDEGBEau grade de 
Docteur Honoris Causa de l’UAC. 
La lecture du procès verbal a été 
successivement suivie de la remise 
dudit procès verbal signé à l’impé-
trant, de la remise du diplôme et 
du tableau d’honneur consacrant 
le titre de Docteur Honoris Causa, 
et aussi des fanions frappés au 

logo de l’UAC. Le port de la toge, de 
la coiffe, del’insigneet de la grande 
chaîne dorée a constitué le point 
d’orgue de la cérémonie. 
En accueillant le Professeur Octave 
Cossi HOUDEGBE dans le grade le 
plus honorifique de l’Université 
d’Abomey-Calavi, le Recteur Brice 
Augustin SINSIN, en sa qualité de 
Président du Conseil scientifique, 
est revenu sur les critères qui ont 
milité en faveur de cette décision. 
Au nombre de ceux-ci,  il y a la 
vaillance et la générosité de l’hom-
me dans un monde de changement 
et d’incertitude, son engagement 
à soutenir tout ce qui est forma-

tion pour  la relève de qualité.Le 
parcours atypique de l’homme 
aux plans académique, pédagogi-
que, politique et social sont autant 
d’éléments qui ont motivé cette 
décision du Conseil scientifique. 
Et « c’est bien pour ces raisons que 
le Conseil  Scientifique restreint a 
décidé à l’unanimité d’attribuer le 
grade de Docteur Honoris Causa de 
l’Université d’Abomey-Calavi  avec 
félicitations au Professeur Octave 
Cossi HOUDEGBE » a précisé le 
Secrétaire permanent du Conseil 
scientifique, le premier Vice-Rec-
teur Maxime Da Cruz. 
Le récipiendaire,comme il est de 
tradition à cette occasion, a aussitôt 
donné sa première leçon à la com-
munauté universitaire. De cette le-
çon, on retient la clarification face 
à la confusion qu’entretiennent 
les promoteurs d’établissements 
privés d’enseignement supérieur 
dans l’usage abusif du terme “Uni-
versité” qui semble à ses yeux, 
galvaudé. Il fait alors une mise  au 
point formelle en ces termes : « 
Aujourd’hui, notre pays compte 
quelques universités privées et un 
certain nombre d’établissements 
privés d’enseignement supérieur, 
tendant tous à se prévaloir du sta-
tut d’université. Or, il est générale-
ment admis qu’une université, est 
un établissement d’enseignement 

Le mardi 7 janvier 2014, l’amphithéâtre Idriss Deby Itno a servi de cadre à l’élévation au grade de Docteur Honoris Causa de l’Université 
d’Abomey-Calavi, du Chancelier-Président de HoudegbeNorth American University Benin, le Professeur Octave Cossi HOUDEGBE. La cé-

rémonie officielle de remise des attributs distinctifs s’était déroulée devant des proches, parents, amis du récipiendaire et des enseignants, 
des membres du personnel administratif et des étudiants des deux universités ainsi que de quelques personnalités politiques et des leaders 
religieux.  

Amphithéâtre offert 

Quelques images des temps forts de la cérémonie

Serge A. ATTENOUKON
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supérieur, composé d’au moins 
trois à quatre Facultés ou Ecoles ». 
Les mérites de l’heureux récipien-
daire ont été soulignés tour à tour 
par Messieurs Gatien HOUNGBE-
DJI, Georges CODJIA et Octavio PI-

DIO, qui sont tous ses proches, et 
ils n’ont pas manqué de vanter ses 
qualités. 
La cérémonie a pris fin par la cou-
pure du ruban consacrant la mise 

en service d’un amphithéâtre de 
400 places offert par le Professeur 
HOUDEGBE à l’Université d’Abo-
mey-Calavi. Ont suivi,  la remise 
des clés à l’autorité rectorale et la 
visite des locaux.

Quelques images des temps forts (suite)
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DIPLOMES OBTENUS
- Diplôme de Traducteur Bilin-

gue (Professeur de CEG)
- Déc. 1976 : Bachelor of Art in 

Political Science, UN-H, Durham 
USA         

- 1976-1978 : MAIA (Doctorat 
de 3è Cycle-Sciences Politi-
ques), OHIO Uni. ATHENS USA    

- 1978 : MSc (Sciences Economi-
ques), UN-H, Durham  USA    

- 1978-1981-1983 : Ph.D (Eco-
nomic Development)         

              

SERVICES A LA NATION ET 
A LA COMMUNAUTE INTER-
NATIONALE 
▪ Chancelier- Président d’Univer-

sité
▪ Ministre-Conseiller spécial du 

Président de la République ;
▪ Ancien ministre en République 

centrafricaine de 1981 à 1993 ;
▪ Président-Fondateur du Collège 

Préparatoire International de 
Bangui (Enseignement Supé-
rieur)  R.C.A ;

▪ Président-Fondateur du Col-
lège Préparatoire International 
HOUDEGBE, Cotonou- BENIN.

▪ Chancelier-Président de HOU-
DEGBE NORTH AMERICAN 
UNIVERSITY BENIN, COTONOU

▪ Président-Fondateur de HOU-
DEGBE NORTH AMERICAN 

UNIVERSITY GHANA - TAKO-
RADI GHANA.

▪ Elu Conseiller Communal de 
KPOMASSE

▪ Ex-Président du Parti Union 
pour la Nation (UPN)

EXPÉRIENCES PROFES-
SIONNELLES EN ENSEIGNE-
MENT 
- 1969-1971 : Professeur de 

CEG, chargé des cours de lan-
gues, Gaskiya College, Nigeria  

- 1971-1973 : Professeur de 
CEG, chargé des cours d’Anglais, 
Lycée Moderne de Bouar R.C.A 

- 1973-1976 : Assistant Labora-
toire de Langues Université de 
New-Hampshire USA  

- 1977-1978 : Assistant Profes-
seur, Organisation Internatio-
nale Univ. OHIO USA  

- 1982-1983 : Professeur d’An-
glais, Ecole Normale Supérieu-
re, Bangui R.C.A 

- 1984 : Président-Fondateur du 
Collège Préparatoire Interna-
tional, Bangui, R.C.A 

- 1992 : Président-Fondateur du 
Collège Préparatoire Interna-
tional HOUDEGBE, Cotonou, 

- Président-Fondateur de HOU-
DEGBE NORTH AMERICAN 
UNIVERSITY BENIN

POSTES ET FONCTIONS 
POLITIQUES
-  1981-1983 : Chargé de Mission 

du Président de la République, 
Bangui,  RCA   

- 1983-1990 : Secrétaire d’Etat 
du Président de la République, 
Chargé des Affaires Financières 
et Economiques, Bangui                                                                          

- 1983-1986 : Président du 
Conseil d’Administration des 
Lignes Centrafricaines                                    

- 1986-1987 : Président du 

Nom et Prénoms : 
OCTAVE COSSI HOUDEGBE, PhD
Date et lieu de naissance : 
28 Novembre 1945 à Dékanmè 
Nationalité : Béninoise
Etat civil : 
Marié père de plusieurs enfants
Titre : DADA KOKPON, Roi de 
DAHE

ETUDES SCOLAIRES, UNI-
VERSITAIRES ET POST-UNI-
VERSITAIRES
1952-1960 : Ecole Primaire Publi-
que d’Ahouandjigo, Ouidah                            
1960-1964 : Cours Secondaires 
des Cheminots, Cotonou                                    
1964-1966 : Lycée Catholique de 
Bobo Dioulasso, Burkina-Faso                       
1966-1968 : Bishop’s Secondary 
School, Tamala Ghana                                     
1968-1969 : Ghana Institute of 
Languages – (Translators) Accra, 
Ghana            
1973-1976 : UNIVERSITY OF NEW-
HAMPHIRE, Dhurham-H. USA.            
1976-1978 : OHIO UNIVERSITY 
ATHENS, OHIO, USA                                 
1978-1980 : Institute of Natural, 
Environmental Resources Econo-
mics UN-H   
1980-1983 : Wittemoore School 
of Business Administration and 
Economics     

CURRICULUM VITAE
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Conseil d’Administration de PE-
TROCA, Bangui                      

- 1986-1987 : Président du 
Conseil d’Administration de la 
CAISTAB, Bangui  

- 1988-1990 : Ministre Résident 
de la NANA-MEMBERE, Bangui 

- 1988-1992 : Secrétaire d’Etat 
du Président de la République, 
Délégué au Ministère de l’Ener-
gie, des Mines et de l’Hydrauli-
que, Bangui   

- 1992-1993 : Ministre, 
Conseiller du Président de la 
République, Chargé des Dos-
siers de l’Economie et Finances, 
avec rang et Prérogatives de Mi-
nistre d’Etat  

- 1992-1993 : Président du 
Conseil d’Administration de 
l’ENERCA, Bangui   

- Ministre-Conseiller Spécial du 
Président de la République 
(Economie et Finances)

DISTINCTIONS HONORIFI-
QUES
- Commandeur de l’ordre des 

Palmes Académiques
- Commandeur de l’Ordre du Mé-

rite Centrafricain
- Grand Officier, Cordon Rouge 

de l’Etoile Brillante de Chine
- Docteur Honoris Causa 

(HNAUB).

Le Professeur Octave  Cossi HOU-
DEGBE est né à Dékanmey, Commu-
ne de Kpomassè, le 28 novembre 
1945. Son père Etienne Anamayi 
HOUDEGBE  fut le Secrétaire Admi-
nistratif de la subdivision générale 
de Ouidah dans les années 1940. 
Sa mère, Thérèse Akouavi d’AL-
MEIDA, était une commerçante.
Il fait partie de la prestigieuse li-
gnée des fondateurs du Royaume 
d’ALLADA. En effet, le Professeur 
Octave Cossi HOUDEGBE est un 
descendant direct de Sa Majesté 
MEDJE MADO KOKPON, Premier 
Roi d’ALLADA. Il fut lui-même  in-
tronisé le 09 Janvier 2012 Roi de 
DAHE sous le titre de DADA KOK-
PON.
Ce n’est qu’à l’âge de sept (7) ans 
que Dada KOKPON va rentrer au 
Cours Primaire d’Ahouandjigo de 

nées en qualité d’enseignant au 
GASKIYA COLLEGE  AKPAKPA LA-
GOS au Nigéria. Après quelques 
mois d’enseignement, il reçu une 
formation pédagogique qui fit de 
lui un professeur de CEG autorisé 
à enseigner au premier et au se-
cond cycles les langues française 
et anglaise
En qualité de traducteur, il travailla 
pour les ambassades de la R.C.A. et 
de la République du Congo Démo-
cratique pendant ses heures libres 
à Lagos, Nigeria. Il y rencontra le 
Colonel André KOLINGBA, Com-
mandant du premier bataillon de 
transmission de l’Armée Centrafri-
caine, avec qui il se lia d’une forte 
amitié, et qui l’invita à Bangui en 
R.C.A. 
Arrivé à Bangui, Dada KOKPON 
fut immédiatement recruté com-
me professeur de CEG, chargé 
des cours d’anglais du premier et 
deuxième cycles. Signalons au pas-
sage que l’actuel Premier Minis-
tre de la R.C.A. a été son élève en 
classes de 5è et de 4è au Lycée Mo-
derne de BOUAR. En 1973, Dada 
KOKPON passa le concours d’en-
trée aux Universités Américaines, 
organisé pour les étudiants uni-
versitaires de Centrafrique. Dada 
KOKPON a été le seul admis. Ceci 

vie, parcours et Œuvre 
Du professeur octave c. HouDeGBe

Ouidah qu’il fréquentera de 1952 
à 1960. Un accident de circulation 
va empêcher Dada KOKPON de fré-
quenter pendant six (06) ans, alors 
qu’il était au CM1. Très brillant au 
Cours Primaire, il avait toujours 
occupé la première, deuxième ou 
la troisième place. Il obtient son 
CEPE en étant le premier de la zone 
B de la Circonscription de Ouidah.
Son oncle COSSI Michel, caissier 
central de l’OCBN, lui offre l’admis-
sion au Cours Secondaire des Che-
minots de 1960 à 1964. Sa tante 
maternelle, résident à Bobo Diou-
lasso (Burkina Faso) depuis des 
années, l’a inscrit au Lycée Catholi-
que de cette ville de 1964 à 1966. 
Le rêve ardent de Dada KOKPON 
était d’aller aux Etats Unis d’Amé-
rique, d’où la nécessité de faire 
des études anglophones. Il fut ad-
mis au Bishop Secondary School 
of TAMALE au Ghana où il  obtient 
son West African Certificate (WAC) 
avec distinction en 1968.  Il réussit 
au concours d’entrée à Ghana Ins-
titute of Language section Traduc-
tion (Français- Anglais).
N’ayant pas les moyens de pour-
suivre la formation professionnel-
le de traducteur niveau supérieur 
à Liverpool en Grande Bretagne, il 
décida de travailler quelques an-

Professeur HOUDEGBE
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lui a permis de bénéficier d’une 
bourse pour aller continuer ses 
études supérieures, en principe à 
l’Université de Buffalo à New-York 
(USA). Mais, Dada KOKPON porta 
plutôt son choix sur Plymouth Sta-
te University, New Hampshire, où 
l’un de ses amis avait étudié.
En 1976, il obtint son Bachelor of 
Art Political Science. De 1976 à 
1978, il prépara son MAIA équi-
valent Doctorat de 3è cycle, Affai-
res Internationales. Dada KOK-
PON présenta une thèse intitulée : 
L’EVOLUTION ET LES FONCTIONS 
DE «L’AUTORITE DU FOND DE LA 
MER». Cette thèse amena Dada 
KOKPON aux Nations Unies, au 
Département de Droit de la Mer 
comme chercheur. 
Une bourse FULLBRIGHT pour un 
PhD lui a été accordée pour son 
admission à AMERICAN UNIVER-
SITY  WASHINGTON. Mais sa noti-
fication est restée dans les tiroirs 
du Chargé des Affaires Consulaires 
de notre Ambassade à Washington 
jusqu’après la rentrée des cours. Il 
fut convoqué un mois après cette 
rentrée pour recevoir l’informa-
tion qu’une bourse FULLBRIGHT  
lui était accordée, mais qu’il fallait 
qu’il retourne à Cotonou, faire son 
service militaire et patriotique, 
avant de continuer ses études de 
Ph.D. Ceci malgré l’accord de la 
Présidence de la République pour 
la continuation de ses études aux 
programmes de Ph.D.
Dada KOKPON prit alors la décision 
de retourner à l’Université de New 
Hampshire, où  il entreprit un Ph.D. 
en Economie de Développement 
tout en suivant un programme de 
Master à l’INSTITUTE of NATURAL 
RESOURCES ECONOMICS.
Il est à noter que pendant ses étu-
des en MAIA, le Département des 
Affaires Internationales de l’Uni-
versité de OHIO, tenant compte de 
ses expériences aux Nations Unies, 
l’avait promu Assistant Professeur 
au Département, ‘‘Organisations 
Internationales’’. 

Un grand tournant de sa vie est 
survenu lorsque le 02 septembre 
1981 : le Président André KOLING-
BA qui venait d’accéder au pouvoir 
le 1er septembre de la même an-
née lui fit appel. Compte tenu de 
ses nouvelles responsabilités, ce 
n’est que deux (02) ans après, que 
Dada KOKPON pu soutenir sa thè-
se de Ph.D.
En R.C.A, Dada KOKPON a été nom-
mé successivement aux fonctions 
suivantes :
1981 – 1982 : Chargé de Mission 
du Président de la République.
1983 -1990 : Secrétaire d’Etat du 
Président de la République en re-
lation avec le Haut-Commissariat 
au Plan
Dada KOKPON, toujours en sa qua-
lité de Secrétaire d’Etat, a été appe-
lé à plusieurs reprises à restructu-
rer ou redresser certaines sociétés 
d’Etat aux postes suivants :                                                                            
♦ 1983-1986 : Président du 

Conseil d’Administration des 
Lignes Centrafricaines                                    

♦ 1986-1987 : Président du 
Conseil d’Administration de PE-
TROCA.                   

♦ 1986-1987 : Président du 
Conseil d’Administration de la 
CAISTAB. 

♦ 1988-1990 : Ministre Résident 
de la NANA-MEMBERE. 

- 1990-1992 : Secrétaire d’Etat 
du Président de la République, 
Délégué au Ministère de l’Ener-
gie, des Mines et de l’Hydrauli-
que.   

- 1992-1993 : Ministre, Conseiller 
du Président de la République, 
Chargé des Dossiers de l’Eco-
nomie et Finances, avec Rang et 
Prérogatives de Ministre d’Etat.  

- 1992-1993 : Président du 
Conseil d’Administration de 
l’ENERCA.

En 1984, il a été décidé l’intégra-
tion de tous les hauts fonctionnai-
res de la Présidence à la Fonction 
Publique. Ainsi, Dada KOKPON a 

été intégré, en qualité de Profes-
seur à l’Université Nationale de 
Bangui en R.C.A. (Fonctionnaire 
cadre hors classe, hors échelon).
Il est à noter que pendant ses 
douze (12) années d’activités poli-
tiques, le Président de la Républi-
que lui avait régulièrement confié 
beaucoup de missions diploma-
tiques (Envoyé Spécial auprès de  
nombreux Chefs d’Etat, et Repré-
sentant  du Président de la Répu-
blique dans la résolution de crises 
et conflits divers etc.).
Ainsi, Dada KOKPON a pu pendant 
cette période apporter sa petite 
pierre à la stabilité politique  et à la 
prospérité relative qu’a connue la 
République Centrafricaine ; contri-
bution reconnue de façon quasi-
unanime par tous les connaisseurs 
objectifs de l’histoire récente de ce 
Pays.
Ce qui explique vingt (20) ans 
après, eu égard aux nombreuses 
difficultés, rencontrées après le 
changement de régime survenu 
récemment,  qu’il lui a été deman-
dé de participer à la recherche des 
voies et moyens, pouvant amener à 
une stabilisation politique, écono-
mique et sociale de ce Beau Pays, 
et, in fine, à la  réconciliation de ses 
filles et fils.
 Dada KOKPON a été donc dans ce 
cadre nommé Ministre Conseiller 
Spécial du Chef de l’Etat de la R.C.A.
Dada KOKPON, ayant eu l’excep-
tionnelle occasion de connaître les 
systèmes éducatifs francophone, 
anglophone et américain, a acquis 
très tôt la profonde conviction que 
la formation des Hommes est à la 
base de tout développement et 
toute réalisation harmonieuse des 
individus et des nations.
Cette formation de l’Homme doit 
donc être une priorité pour tous 
les Responsables à quelque niveau 
que ce soit, soucieux de bâtir leur 
Pays.
Cette conviction fut renforcée par 
la rencontre de quelques person-
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nalités  de premier plan tels que  le 
Révérend Docteur Leon SULLIVAN 
des U.S.A. et le Président Mathieu 
KEREKOU qui l’ont encouragé à in-
vestir dans la formation des futurs 
bâtisseurs de l’Afrique.
- En 1984, dès son retour 
des U.S.A., Dada KOKPON ayant 
constaté le vide dans l’Enseigne-
ment Supérieur Privé, a décidé de 
créer le Collège Préparatoire In-
ternational HOUDEGBE (CPIH) de 
Bangui. Le 1er programme du Bre-
vet de Technicien Supérieur (BTS), 
a vu le jour en R.C.A (avec les trois 
ordres d’enseignement).
- En 1992, sur les conseils 
avisés du Président KEREKOU, 
Dada KOKPON créa le Collège Pré-
paratoire International HOUDEG-
BE de Cotonou couvrant les trois 
ordres d’enseignement, avec un ac-
cent particulier sur la préparation 
aux BTS, afin d’offrir aux étudiants 
cet enseignement de façon structu-

rée pour la première fois au Bénin.
- En 2000 et suite à «l’Ar-
rêté  2001 N°089/MERS/CAB/
DC/DPP/SP» portant la création 
de HOUDEGBE NORTH AMERICAN 
UNIVERSITY BENIN (HNAUB), la 
toute première Université Privée 
du Bénin, Dada KOKPON fit le pari 
d’offrir au niveau sous régional la 
première Université bilingue vi-
sant à former les futurs cadres et 
élites, tout en leur permettant un 
brassage  propre à favoriser l’inté-
gration africaine.
Cette vision a été hautement ap-
préciée par les Autorités académi-
ques du Nigéria ; ce qui explique sa 
reconnaissance par le document 
N° DE/ESS/20/EV.46/283 du 22 
Janvier 2007.
- En 2011, Dada KOKPON 
ayant été sollicité par les autorités 
ghanéennes a entrepris à TAKORA-
DI- GHANA, la réalisation de HOU-
DEGBE NORTH AMERICAN UNI-

VERSITY GHANA sur le modèle de 
HOUDEGBE NORTH AMERICAN 
UNIVERSITY BENIN. L’ouverture 
est prévue pour l’année académi-
que 2014-2015.
- En 2012, et suite aux re-
commandations de l’UEMOA, rela-
tives à la formation des agronomes 
et des techniciens dans le domaine 
de l’Agriculture, de l’Elevage et des 
Pêches, Dada KOKPON a créé KOK-
PON SCHOOL OF AGRICULTURE 
AND ANIMAL SCIENCE à YEME 
dans l’arrondissement de Dékan-
mey, son village natal.
Mais, comme dit l’adage ‘‘ il ne faut 
pas être heureux tout seul’’. C’est 
aussi la raison pour laquelle Dada 
KOKPON, toujours en symbiose 
avec ses convictions, a fait don à la 
jeunesse béninoise, du joyau inau-
guré le mardi 7 janvier 2014 : un 
amphithéâtre moderne de quatre 
cent  places entièrement équipé. 

L’ingénieur en technologie alimentaire, Christian AFFOKPE a levé le voile sur le Fonio, une céréale produite  dans le nord du Bénin. Ceci fait  
suite à ses travaux de recherches scientifiques effectués au Département de génie de technologie  alimentaire de l’Ecole polytechnique 
d’Abomey-Calavi.

Childéric SESSOU

Le fonio est une céréale prometteu-
se, importante pour l’économie bé-
ninoise et pour la santé humaine. 
C’est ce qu’on  peut retenir des tra-
vaux de l’Ingénieur en technologie 
alimentaire, Christian AFFOKPE 
sur le Fonio. Pour lui, cette céréale 
est produite uniquement en Afri-
que de  l’ouest. Et au Bénin, elle est 
produite dans le septentrion.  Cette 
particularité  du fonio, fait du pro-
ducteur et de son pays  des expor-
tateurs de cette céréale  qui n’est 
pas produite en occident. Dans 
la présentation  de cette  céréale, 
Christian AFFOKPE confie qu’elle 
contient du glucide et  moins de 
protéine. Certains acides aminés 
essentiels  comme  la méthionine 
et la cystéine, qui ne se retrouvent 

pas dans les autres céréales s’y 
trouvent également. Pour identi-
fier le fonio, il suffit  de prêter at-
tention à la céréale qui ressemble 
au riz, avec une couverture mais  
très petite,  1, 5 millimètre de lon-
gueur sur   1 millimètre de largeur. 
Selon le spécialiste en  technolo-
gie alimentaire,  le fonio peut être 
transformé en bouillie, en pâte ou 
en couscous, ceci selon les préfé-
rences  du consommateur.  Et c’est 
pour accéder à toutes ces informa-
tions et permettre aux populations 
béninoises de connaître l’existence  
de cette céréale  et surtout savoir 
comment l’exploiter, que Christian 
AFFOKPE y  a consacré ses travaux 
de recherches scientifiques. Re-

cherche qui a porté sur le thème 
«optimisation de la technologie de 
production du fonio précuit par la 
méthode des surfaces de réponse». 
Pour ce faire, il a montré la procé-
dure à adopter pour une bonne 
transformation du fonio. Et c’est à 
cet exercice que s’adonnent aussi 
plusieurs  d’autres chercheurs 
dans les universités publiques et 
privées du Bénin. Ceci  dans plu-
sieurs domaines. Pour les connaî-
tre  et connaitre  ce que le Bénin 
a  comme richesse, des étudiants 
journalistes de radio Univers ont 
initié la rubrique “Thèses et Mé-
moires, les recherches scientifi-
ques comme socle du développe-
ment ”.

TRAVAUX DE RECHERCHES : 
Le Fonio, une céréale peu connue mais source de richesse
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A l’entame de cette séance, la 
Dcous-Ac, Professeur Eléonore 
LADEKAN a tenu à présenter les 
vœux aux étudiants. Une fois le dé-
cor de la séance plantée, le propos 
n’était rien d’autre que l’arbitrage 
budgétaire en ce qui concerne l’ac-
compagnement des activités des 
étudiants selon leur priorité, leur 
pertinence et leur impact sur la 
communauté universitaire. L’auto-
rité a expliqué de long en large, 
l’insuffisance du budget à soutenir 
toutes les activités aussi bien du 
côté du personnel du Cous-Ac que 
du côté des étudiants.  « On veut 
bien vous soutenir, mais on se voit 
limité » a-t-elle expliqué. Toutes les 
activités ont connu  un abattement 
du fait de l’insuffisance du budget.  
La Directrice met un point d’hon-
neur à veiller à ce que les étudiants 
soient mis dans de bonnes condi-
tions. Aussi, est-elle à l’écoute des 
responsables étudiants afin de 
trouver un consensus sur le mini-
mum à leur accorder en guise de 
soutien à leurs projets, qu’ils soient 
culturels, sportifs, statutaires…  
La Directrice a profité de cette 

séance pour proposer des solu-
tions alternatives aux étudiants 
qui peuvent également s’organiser 
pour aller vers les personnes de 
bonne volonté capables d’accom-
pagner les œuvres sociales. Elle a 
toutefois exhorté de nouveau, les 
responsables des organisations 
des structures faîtières à justifier 
les fonds mis à leur disposition par 
le Cous pour les accompagner dans 

leurs projets et à envoyer à temps 
les rapports d’activités. Ceux-ci ont 
promis faire diligence et se sont 
engagés au bon respect des nou-
velles mesures. « Vos conseils ne 
sont pas tombés dans des oreilles 
de sourds, nous promettons de fai-
re bon usage des fonds et annexe-
rons les rapports » a promis le Pré-
sident de la Fédération Nationale 
des Etudiants du Bénin (FNEB). 

ARBITRAGE BUDGÉTAIRE AVEC LES TROIS ORGANISATIONS ESTUDIANTI-
NES ET LES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES : LES ÉTUDIANTS FIXÉS SUR LEURS 
activités statutaires à accompagner par Le cous-ac en 2014
Sensibiliser les étudiants sur l’insuffisance du budget par rapport aux énormes défis du Cous-Ac afin de l’utiliser minutieusement  
à des fins utiles, tel est l’objectif de la séance d’échanges et de travail tenue par la Directrice du Centre des Œuvres Universitaires 
et Sociales d’Abomey-Calavi avec les responsables des organisations des étudiants.  C’était le vendredi 24 janvier à la salle de 
réunion de l’institution. CelCom/Cous-Ac

Nom prénoms Thème Filière
Date de 

la soutenance
Mention Entité

Madame 
Pulchérie M.S. 
DONOUMASSOU 
épouse SIMEON

L’effectivité du 
droit de l’environ-
nement au Bénin

Droit Privé 1er mars 2013 Très honorable Chaire UNESCO

Madame Baï Irène 
Aimée KOOVI

La protection du 
consommateur 
dans l’espace 
OHADA

Droit Privé 24 mai 2013 Très honorable Chaire UNESCO

Thèses souTenues à l’école docTorale de la FadesP eT enaM en 2013
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Retrouvez votre bulletin 
UAC-INFO sur le site web 
de  l’UAC : www.uac.bj

D i V E r s

N° d’ordre Nom et Prénoms Période
UNIVERSITE NATIONALE DU BENIN

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

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

11e Issifou TAKPARA 2001-2003
12e Salifou ALIDOU 2003-2006
13e Norbert Cossi AWANOU 2006-2011 (Elu)
14 Brice A. SINSIN 2011-2014 (Elu)
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A promise is a promise! Thanks to the week of professionals, in 
March 2013, the Etisalat - Benin Foundation promised an amphi-
theatreto the University of Abomey-Calavi (UAC). This promise is 
kept in the greatest way. Built and equipped in less than four months, 
the amphitheater was inaugurated and officially handed over to the 
UAC on Tuesday, December 24th, 2013. It is a fully air-conditioned 
amphitheater of 400 m2 with a capacity of morethan 200 seats, a roof terrace of 400m2, 
a technical booth of 8m2 , two large storage rooms , two blocks of toilets (for ladies and 
gents) and three terraces of 50 m2 each. The amphitheater painted in the colours of Eti-
salat - Benin is a donation of Etisalat-Benin Foundation. We named it «Amphi Etisalat» to 
be grateful to Etisalat-Benin. It is located near the Botanical Garden named after “Profes-
sor Edward J. Adjanohoun.
In the same vein, Mr. Octave Cossi HOUDEGBE, Chancellor President of Houdegbe 
North American University of Benin has officially given an amphitheater of a capacity of 
400seatsto our University. That was on Tuesday, January 7th, 2014. The inauguration of 
that amphitheater was coupled with the distinction of the generous donor to the rank of 
Doctor Honoris Causa of the University of Abomey-Calavi.
The dreadful lack of the UAC in educational facilities has been reduced by the inaugura-
tion of Etisalat and Houdégbé amphitheatres but also by the amphitheater of 1,200 seats 
offered by the Government of the Islamic Republic of Iran via the Benin government. 
The inauguration ceremony was presided over by the Minister of State in charge of High 
Education and Scientific Research, Professor François Adébayo ABIOLA, on Thursday, 
January 16th, 2014. It is a three level building with 3 amphitheatres, 8 offices, 8 toilet 
blocks, a multimedia room and three classrooms. This donation of the Islamic Republic of 
Iran forms part of the bilateral cooperation of this country with our country Benin.
These three amphitheatres have already been put into service under the pooling system 
of educational facilities on the Campus of the University of Abomey-Calavi. Even though 
the needs are still important, these new amphitheatres come to relieve and reduce the 
difficulties UAC faces daily as far as classrooms are concerned, difficultiesthat are made 
worse by the implementation of Bachelor Master Doctorate system.
In addition, a special effort was made with the limited resources of the UAC to equip 
teachers with officesin order to improve their working conditions on the campus. The 
building called «The doctrine» is composed of 69 fully equipped offices. 120 teachers 
have been installed with two teachers per office.
We wish to reiterate, on behalf of the entire Community of UAC, our deep gratitude to 
the Etisalat Foundation, to Professor Octave Cossi HOUDEGBE without forgetting the go-
vernmental authorities of Iran and those of our country. The University of Abomey-Cala-
viis forever grateful! As taught by Confucius we tell them: «Don’t worry about not being 
noticed, but rather try to do something remarkable».
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