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Le Président du Conseil Européen, en visite d’Etat 
dans notre pays, a été élevé au grade de Docteur 
Honoris Causa de l’Université d’Abomey-Calavi. 
C’était le vendredi 21 février 2014, dans le grand 
amphithéâtre de l’Ecole de Pharmacie à la Faculté 
des Sciences de la Santé (FSS) à Cotonou. Le Pré-
sident du Conseil Européen est un homme poli-
tique de grand talent. Mais il est aussi un grand 
homme de sciences, assoiffé de connaissances et 
passionné de la recherche. En témoignent son curriculum vitae et son 
palmarès fort éloquents, qui ont séduit le Conseil Scientifique de l’Uni-
versité pour qu’il valide à l’unanimité sa candidature au grade de Doc-
teur Honoris Causa soumise par le Gouvernement. S.E.M. Herman VAN 
ROMPUY, en sa qualité de Président du Conseil Européen, a conduit 
des programmes qui ont été bénéfiques à l’UAC et à l’amélioration 
de la qualité des enseignements à l’UAC et dans nombre d’établisse-
ments de formation. C’est donc fort de ces nombreux mérites que le 
titre de Docteur Honoris Causa de l’Université d’Abomey-Calavi lui a 
été décerné. Il a connu une carrière longue et remarquable que maints 
organismes ont reconnue à travers les nombreuses distinctions qu’il 
a reçues. Nous sommes donc honorés de lui accorder le titre de Doc-
teur honoris causa. Il a été attaché au Centre d’Etudes de la Banque 
Nationale de Belgique, et le Directeur du Centre d’Etudes Politiques, 
Economiques et Sociales. Il a été, en outre, Professeur à la Haute Ecole 
Flamande d’Economie. S.E.M. Herman VAN ROMPUY n’est pas qu’un 
homme politique de talent. Il a été aussi un universitaire chevronné 
dont les enseignements et publications ont bâtit la réputation dans les 
écoles d’économie de son pays, la Belgique. Docteur en Economie, son 
élévation au grade de Docteur Honoris Causa de l’Université d’Abomey-
Calavi n’est que la consécration d’une carrière professionnelle qui aura 
laissé des témoignages et des perspectives pour l’économie contem-
poraine.
Né en 1947 en Belgique, il obtient son Bac en 1968 avant de décrocher 
trois ans plus tard une licence et le diplôme de Docteur en sciences 
économiques à l’Université Catholique de Louvain. Il a eu une brillante 
carrière professionnelle et politique dans son pays la Belgique, avec, 
à la clé, un poste de Président de la Chambre des Représentants et 
de Premier Ministre. Depuis janvier 2010, il occupe la fonction de Pré-
sident du Conseil Européen qui lui a été renouvelé en 2012 pour un 
nouveau mandat de deux ans. 
Chères étudiantes et chers étudiants de l’UAC, cet imminent Profes-
seur, est un modèle à imiter. Soyez plus assidus dans l’effort. Nul n’est 
prophète chez soi, dit-on. Cela ne veut pas dire que nous ne disposons 
pas de modèles chez nous aussi. Mais, c’est toujours un événement 
heureux de recevoir des sommités venues d’ailleurs en guise de té-
moignage visible de réussite. Cela suscite l’émulation, le courage et de 
grandes vocations. Et c’est ce que je souhaite aux apprenants de l’UAC. 
Chères étudiantes et chers étudiants, «Ce ne sont pas les circonstan-
ces qui façonnent un homme. C’est l’homme qui fait les circonstances» 
(Benjamin DISRAELI). De même, Lord Chesterfield nous souffle que «La 
détermination est le facteur le plus important de la réussite». Quant 
à Confucius, il conseille que «Si vous deviez un jour vous transformer 
vous-même, faites-le un peu chaque jour». Pleins succès dans vos étu-
des pour des réalisations encore plus grandioses dans notre pays.   

Un parcours à imiter CODIR : la FaCulté Des 
sCIenCes et teChnIques De 
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Le Doyen de ladite Faculté, le Pro-
fesseur Alexandre DANSI ANAGO-
NOU, ses collaborateurs, les ensei-
gnants et les apprenants soutenus 
par les sages et notables ainsi que 
les autorités municipales de la 
ville de Dassa-Zoumé s’étaient mo-
bilisés pour faire de cette réunion 
un événement réussi. L’accueil 
des participants était empreint 
de solennité avec des apprenants 
disposés en colonnes et qui ont 
ovationné les participants à leur 
arrivée ; des apprenantes qui ont 
officié en qualité d’hôtesses. Bref, 
l’accueil des participants était bien 
organisé et sans fausse note.  

Une fois le quorum  atteint, le 
Recteur, entouré des membres 
du Conseil Rectoral et des chefs 
d’Etablissements, s’est adressé, en 
prélude au CODIR, aux étudiants 
regroupés pour la circonstance de-
vant le grand Amphithéâtre pour 

CODIR : la FaCulté Des sCIenCes et teChnIques De Dassa à 
l’hOnneuR
Par lettre n°444-2014/UAC/SG/SA du 25 février 2014, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a convoqué le Comité 
de Direction (CODIR), le premier de l’année en cours. Tenue au Centre Universitaire de Dassa-Zoumé, plus précisément à la 
Faculté des Sciences et Techniques le mercredi 26 février 2014, la rencontre a débattu de plusieurs sujets de grande impor-
tance pour notre Université.

l’écouter. « Chers étudiants, vous 
êtes des pionniers, et des pion-
niers doivent montrer l’exemple. 
Tous ceux qui sont ici veulent 
de votre réussite. C’est main-
tenant qu’il faut commencer à 
nous montrer que les premiers 
pas que vous posez sont pour 
la réussite dans la discipline, 
le sérieux. En tout cas, tout est 

mis en œuvre pour que vous soyez 
bien formés. C’est un défi pour 
nous tous. Aucun enseignant n’est 
content de voir échouer massive-
ment des apprenants… » a rassuré 
le Recteur. La Faculté des Sciences 
et Technique de 
Dassa compte à 
cette rentrée 483 
apprenants (pre-
mière et deuxiè-
me années) pour 
10 enseignants et 
un personnel ad-
ministratif com-
posé en majorité 
d’agents contrac-
tuels. 

Pour ce qui est 
de la cérémonie 
d’ouverture, après un bref histo-
rique de la création et de l’instal-
lation de ce centre universitaire, 
le Professeur DANSI ANAGONOU 
a souligné le soutien remarquable 
du comité des sages et notables aux 

activités de la Faculté. Il en a 
profité pour remercier tous 
les généreux donateurs, les 
natifs, les confessions reli-
gieuses sans oublier le Rec-
torat de l’UAC. A son tour, 
le représentant du comité 
de parrainage, Monsieur 
François AZODOGBEHOU, a 
ponctué : « Vous avez bien 
fait de choisir Dassa une 

deuxième fois, après la réunion sur 
le LMD ici, pour le présent CODIR. 
Je voudrais saisir l’occasion pour 
remercier très sincèrement le 
Doyen et son équipe pour tout ce 
qu’ils font ; les étudiants travaillent 
bien. Notre ambition est de mobili-
ser toute la communauté de Dassa 
pour faire de cette Faculté un mo-
dèle». Prenant à nouveau la parole, 
le Recteur a martelé que l’éduca-
tion doit être avant toute autre 
priorité, surtout dans le cadre de 
l’allocation des crédits budgétai-
res. Le Recteur n’a pas tari d’éloges 
à l’endroit du Doyen de la Faculté 

des Sciences et Techniques de Das-
sa pour ses prouesses et les bons 
résultats réalisés en moins de trois 
ans : « Ayons toujours la chance de 
tomber sur l’homme providentiel 
pour développer nos institutions…
Je suis très admiratif des réalisa-
tions du Doyen DANSI ». Le Rec-
teur n’a pas manqué de remercier 
également le comité de parrainage 
qu’il a assuré du soutien de l’UAC 
qui se veut une université citoyen-
ne. Les travaux du CODIR propre-
ment dits ont démarré après ces 
allocutions marquant la cérémonie 
d’ouverture. 

Aperçu des participants attentifs aux échanges

Des apprenants écoutant le message du Recteur, en prélude 
au CODIR

Serge A. ATTENOUKON 

Le Recteur accueilli par le Doyen de la FAST-Dassa



3
E c h o s  c a b i n E t

Au menu du CODIR étaient inscrits 
les points suivants : (i) nécessité 
du maintien de la formation des 
Ingénieurs au Bénin, (ii) échanges 
sur les contraintes de la mise en 
œuvre du LMD, (iii) évaluation des 
conséquences de la grève en cours 
et des besoins de reprise des en-
seignements, (iv) proposition de 
conditions d’attribution de bour-
ses d’études en Master et Doctorat, 
(v) application du décret de prise 
en charge de frais d’inscription 
pour 2014-2015, (vi) adoption des 
rapports des commissions techni-
ques, (vii) divers. 

Abordant le premier point de 
l’ordre du jour, il a été remarqué 
qu’avec la mise en œuvre du sys-
tème LMD, notamment du Master, 
les formations d’Ingénieurs ont 
été progressivement négligées 
alors que le Master, même profes-
sionnel, ne vaut pas forcément l’in-
génierie. Partant alors du constat 
que les universités européennes, 
asiatiques et nord-américaines 
ont toujours gardé la formation 
des Ingénieurs, avec à la clé la 
multiplication des classes prépa-
ratoires, les membres du CODIR 
ont souhaité que l’UAC revienne à 
la formation des Ingénieurs, indé-
pendamment des Masters. Avant 
toute délibération sur le sujet, la 
démarche retenue a consisté pour 
l’Equipe rectorale à inviter le Pro-
fesseur Gérard DEGAN de l’Ecole 
Polytechnique d’Abomey-Calavi, à 

présenter une communication sur 
le thème « La problématique de la 
formation des ingénieurs dans le 
contexte du système LMD. » Par-
tant du principe que la formation 
des ingénieurs est déjà une forma-
tion professionnalisée et que tous 
les pays qui sont allés au système 
LMD n’ont pas remis en cause la 
contexture des formations d’ingé-
nieurs, même au niveau du REESAO 
, le communicateur a axé sa pré-
sentation sur trois points à savoir 
: (i) la formation des ingénieurs et 
la profession dans le monde, (ii) le 
processus de Bologne, (iii) la mise 
en place du système LMD dans les 
écoles d’ingénieurs. Le Professeur 
DEGAN, sur la base de résultats 
de recherches dans la littérature 
scientifique adéquate et chiffres à 
l’appui, a montré que la formation 
d’ingénieurs ne peut pas disparaî-
tre au profit du Master profession-
nel, surtout dans les pays en voie de 
développement comme les nôtres 
qui ne disposent pas encore d’une 
masse critique d’ingénieurs pour 
leur développement économique 
et social. Par exemple, on compte 
au moins 240 Ecoles d’ingénieurs 
en France et plus de 700.000 Ingé-
nieurs diplômés  sortent chaque 
année en Inde. Après quelques ins-
tants de discussions, il a été décidé 
de la mise en place d’une commis-
sion en vue d’approfondir la ré-
flexion et faire des propositions 
innovantes à adresser très bientôt 

aux autorités politiques et acadé-
miques. 

Juste après ce premier point de 
l’ordre du jour, la délégation de 
l’Intersyndicale des enseignants 
de l’UAC a demandé à faire une 
déclaration. La teneur de cette dé-
claration est que l’intersyndicale 
n’est pas d’accord avec la tenue du-
dit CODIR alors que nous sommes 
en grève. C’est, au sens des respon-
sables syndicaux, un manque de 
solidarité et un désaveu. Plusieurs 
intervenants dans le rang des 
autres participants ont alors ras-
suré l’intersyndicale de la parfaite 
solidarité des enseignants. «La te-
nue du CODIR n’est nullement le 
signe d’un désaccord avec la grève. 
Au contraire, c’est en temps de 
crise que les structures dirigean-
tes et de prise de décision doivent 
se réunir. Nous sommes avec vous, 
mais nous sommes des universitai-
res. En tant que tels, nous ne pou-
vons pas faire comme l’homme de 
la rue. En temps de crise, il est de la 
responsabilité des universitaires 
d’être éclaireurs de la Nation. Nous 
devons réfléchir sur les dommages 
que nous causons à la jeunesse. 
L’Afrique est trop en retard et c’est 
d’abord la faute aux éducateurs » a 
insisté le Recteur. 

Ces échanges ont permis d’abor-
der alors directement le troisiè-
me point avant de retourner au 
deuxième, vu que ce troisième 
point était relatif à l’évaluation 
des conséquences de la situation 
de grève en cours et des besoins 
de reprise des enseignements. A 
ce niveau, il se dégage des diffé-
rents exposés des Chefs d’Etablis-
sements que la situation est varia-
ble d’un établissement à l’autre. 
Plusieurs établissements ont fini 
les évaluations de fin du premier 
semestre ; pour quelques établis-
sements, il faudrait deux journées 
de composition pour terminer et 
pour d’autres encore, notamment 
la Faculté des Sciences et Tech-
niques (FAST), certains cours du 

Le Conseil rectoral tenant la direction du CODIR
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premier semestre étaient encore 
à programmer et il faudrait cinq 
jours pour terminer les composi-
tions. Partout, les épreuves sont 
déjà apprêtées, tout semble déjà 
prêt et l’on attend que la reprise 
des activités académiques. Le CO-
DIR a, en outre, souligné le stress 
occasionné aux apprenants par la 
suspension  des évaluations. Aussi, 
la situation des stagiaires (élèves 
magistrats, journalistes, etc.) de 
l’Ecole Nationale d’Administra-
tion et de Magistrature (ENAM) 
a-t-il été évoquée. Il a été décidé 
que l’année académique 2013-
2014 peut connaître une rallonge 
jusqu’à la fin du mois de septem-
bre au plus tard. C’est une décision 
pour éviter l’année blanche à l’UAC. 
Le Recteur a suggéré qu’une étude 
soit conduite par les universitaires 
pour évaluer le coût économique 
de la grève afin de permettre aux 
autorités politiques, administra-
tives, aux responsables syndicaux 
et à tout le peuple de comprendre 
les pertes réelles, domaine par do-
maine, occasionnées à la Nation 
par les grèves. Le CODIR a entériné 
cette suggestion.

Revenant sur le deuxième point de 
l’ordre du jour, les participants ont 
fait le constat de plusieurs difficul-
tés qui entravent la mise en œu-
vre efficience et efficace du LMD 
dans le contexte actuel de l’UAC. 
En effet, elle souffre  cruellement 
d’une insuffisance d’enseignants, 
de laboratoires, de bibliothèques, 
de salles de cours adéquates et 
qui est caractérisé par un faible 
niveau d’intégration pédagogique 
des TIC, pourtant incontournables, 
de nos jours, non seulement pour 
l’enseignement, l’apprentissage 
et l’évaluation, mais aussi pour la 
gestion des flux, la scolarité et la 
gestion administrative et financiè-
re. Les délestages chroniques et le 
faible débit d’Internet ne sont pas 
de nature à encourager une inté-
gration pédagogique optimale des 
TIC à l’UAC. Face à la massification 
exponentielle des effectifs des ap-

prenants, le CODIR a souligné l’ur-
gence pour les autorités politiques 
et académiques d’agir pour sauver 
le LMD. Le problème des enjambe-
ments dans le cadre du LMD a été 
également posé. Il a été retenu que 
cette question doit être réglée sur 
une base consensuelle au niveau 
des entités. 

En ce qui concerne le quatrième 
point, relatif aux propositions d’at-
tribution de bourses d’études en 
Master et Doctorat, le Vice-Recteur, 
le Professeur Maxime da CRUZ, a 
présenté les propositions en vue de 
recueillir les amendements avant 
l’adoption dans un futur proche du 
document, qui sera ensuite trans-
mis aux autorités politiques et aca-
démiques. Pour cause, dans notre 
pays, les allocations universitaires 
octroyées par l’Etat aux étudiants 
méritants s’arrêtent à la maîtrise. 
Le Master et le Doctorat ne sont 
pas formellement pris en compte. 
Ce qui pose de sérieuses difficultés 
quand il s’agit de prendre en for-
mation des apprenants en Master 
et en Doctorat dans le régime de 
boursiers de l’Etat. 

Quant au cinquième point, il se 
rapporte à l’application intégrale à 
partir de la rentrée 2014-2015 du 
décret N°2008-802 du 31 décem-
bre 2008, portant prise en charge 
par l’Etat des frais d’inscription 
des étudiants béninois non bour-
siers, non-salariés dans les Uni-
versités Nationales du Bénin pour 
compter de la rentrée 2008-2009. 
A ce propos, les responsables des 
trois organisations estudiantines 
(Fédération Nationale des Etu-
diants du Bénin, Union Nationale 
des Etudiants du Bénin et l’Union 
Nationale des Scolaire et Etudiants 
du Bénin) ont tour à tour cherché 
à en dissuader les autres membres 
du CODIR, parfois avec un ton très 
discourtois vis-à-vis des autorités 
rectorales. Mais, il leur a été servi 
en guise de réponse que force doit 
rester à la loi. Plusieurs interve-
nants parmi les Chefs d’Etablis-

sements, ont saisi l’occasion pour 
sensibiliser les intéressés à plus de 
respect vis-à-vis des autorités rec-
torales. 

En outre, les commissions techni-
ques mises en place sur décision 
du précédent CODIR ont rendu 
compte des résultats de leurs tra-
vaux. Certaines commissions ont 
vu leurs rapports adoptés. Pour 
d’autres, leurs rapports nécessi-
tent  encore quelques touches fi-
nales avant leur adoption.

Enfin, diverses autres préoccu-
pations ont été soulevées et des 
informations partagées. Il s’agit 
de la proposition d’amendement 
de l’Arrêté rectoral portant divers 
frais à percevoir dans les Facultés 
et Ecoles ; la proposition de faire 
installer des panneaux solaires et 
de remplacer les ampoules des bâ-
timents de l’UAC par des ampoules 
économiques dans le cadre de la 
gestion du délestage ; le rétablis-
sement de la connexion Internet 
à l’Institut National de la Jeunes-
se, de l’Education Physique et du 
Sport (INJEPS) ; l’organisation au 
mois de mai 2014 de la deuxième 
Conférence Africaine des Sociétés 
de Management ; la révision des 
primes des Chefs de Départements 
et de leurs adjoints ; l’organisation 
de la cérémonie de remise officiel-
le des diplômes aux apprenants de 
la première promotion de l’Ecole 
des Sciences et Techniques du Bâ-
timent et de la Route (ESTBR-Abo-
mey) en mines et pétrole. 

Les travaux du CODIR, commencés 
à 8h38mn, ont pris fin à 17h36 à 
la satisfaction des participants ma-
nifestement ravis de cette déloca-
lisation. Une visite à pas de charge 
de l’Ecole Nationale des Sciences 
et Techniques de l’Information et 
de la Communication (ENSTIC)  à 
Savalou par l’ensemble des partici-
pants a clôturé ce séjour de Dassa-
Zoumé.
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L’Ambassadeur de la République Populaire de Chine près le Bénin, SEM TAO Weiguanga fait don d’un lot d’ouvrages et de 
packs informatiques à la Bibliothèque Universitaire de l’UAC. La cérémonie de remise de ce don a eu lieu le mercredi 2 avril 
2014 à la Salle des Actes du Rectorat avec à la cléune visite guidée de laditebibliothèque.

320 ouvrages, des DVD et du matériel informatique offert par l’Ambassadeur de Chine
DON DE LIVRES A L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

Epiphane ADADJA

Les liens se resserrent entre l’Am-
bassade de Chine et l’Université 
d’Abomey-Calavi. C’est du moins 
le sens qu’il convient de donner 
au geste de l’Ambassadeur chinois, 
SEMTAO Weiguang qui vient de 
mettre à la disposition de l’Uni-
versité d’Abomey-Calaviun lot 
d’ouvrages pédagogiques au pro-
fit de la Bibliothèque centrale.  
Au total trois cents vingt (320) li-
vres, dix huit (18) documentaires 
en DVD et quatre (4) ordinateurs 
ont été offertspar l’Ambassadeur 
chinois pour, d’une part, la diversi-
fication de la collection des livres 
de la bibliothèque universitaire, 
et d’autre part, le renforcement 
de l’équipement informatique de 
cette bibliothèque. A en croire 
l’AmbassadeurTAO Weiguang, « 

l’UAC ne cesse de se développer 
et se présente parmi les meilleu-
res universitésde la Sous-région 
de parlarecherche scientifiqueet 
la bonne qualité de son enseigne-
ment. » Voila pourquoi il félicite de 
façon sincère le Recteur, le Profes-
seur Brice Augustin SINSIN, et son 
équipe pour les nombreux succès 
obtenus à l’échelle de la sous-ré-
gion. Les ouvrages offerts sont en 
version chinoise, française et an-
glaise et abordent divers  termes, 
essentiellement les stratégies et le 
secret de prospérité et de dévelop-
pement de la Chine. L’Ambassadeur 
chinois a exprimé son engagement 
à multiplier ses gestes de solidarité 
pour que vive la coopération édu-
cative entre son pays et le Bénin. 
De son côté, le Recteur de l’UACa 
remercié l’Ambassadeur pour ce 
don qui ouvre incontestablement 
une fenêtre sur la culture et les tra-
ditions chinoises en même temps 
qu’il renseigne sur la trajectoire 
du développement social et écono-
mique de la Chine ces trente der-
nières années. Il a saisi l’occasion 
pour réaffirmer son entière dis-

ponibilité à travailler dans le sens 
de rendre encore plus fructueuse, 
la coopération entre certaines uni-
versités chinoises et l’UAC, notam-
ment  à travers l’Institut Confucius. 
Le Directeur de la Bibliothèque 
Universitaire, le Dr Pascal GANDA-
HO, le Vice-Doyen de la Faculté des 
Lettres, Arts et Sciences Humaines 
(FLASH), le Professeur Odile DOS-
SOU-GUEDEGBE, le représentant 
des étudiants, les principaux bé-
néficiaires ont à leur tour remer-
cié le donateur ; ils ont reconnu la 
préciosité de ce don et ont assuré 
qu’il en sera fait un bon usage. Une 
visite guidée de la Bibliothèque 
universitaire sous la houlette de 
son Directeur a mis fin à cette cé-
rémonie.

La SoCiété atC-iB Sa eNgagée aux CôtéS de L’uaC 
pouR BooSteR L’empLoyaBiLité deS dipLôméS
L’Université d’Abomey-Calavi et la Société ATC BEKO, à travers son unité Industrie du Bois SA, se donnent la main. C’est à 
l’issue de la signature d’un accord de partenariat officialisé par le Recteur Brice Augustin SINSIN et le Directeur Général de 
la société, Monsieur Fadi A. HIJAZI, le lundi 31 mars 2014 à la Salle des Actes du Rectorat. Epiphane ADADJA 

La Société ATC BEKO et l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi collabo-

raient sans formaliser leurs rela-
tions. C’est désormais chose faite. 
Le partenariat entre la société ATC 
Industrie de Bois S.A. et l’Universi-
té d’Abomey-Calavi repose depuis 
ce 31 mars sur une base légale avec 
la signature d’unaccord-cadre. Par 
l’acte de signature, chacune des 
deux parties contractantes s’enga-

ge à répondre aux besoins de son 
partenaire suivant les atouts dont 
elle dispose et dont elle peut faire 
bénéficier l’autre dans les condi-
tions précises et conformes aux 
desiderata et ambitions de chaque 
partie. La Société ATC BEKO, pour 
ce qui le concerne, va désormais, 
entre autres, accompagner la pro-
motion de l’insertion profession-
nelle des étudiants de l’UAC, accor-

der des bourses d’Etudes et des 
stages aux meilleurs étudiants de 
l’UAC, contribuer au financement 
d’activités pédagogiques,  appuyer 
l’UAC à la mise en place d’infras-
tructures, et contribuer à l’équipe-
ment des laboratoires et des salles 
de cours à l’UAC. De son côté, l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi va devoir 
mettre à disposition les compé-
tences requises dans les domaines 

(Suite page 8)

Remise officielle des lots de livres au Recteur

Visite guidée de la bibliothèque universitaire
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Réduction de la fracture numérique entre genres : le 
CNFC a formé au web 2.0 les Clubs Soroptimist du Bénin
Après deux semaines de formation sur les usages privés et professionnels du web 2.0, les femmes des Clubs So-
roptimists du Bénin ont reçu leur parchemin le vendredi 29 mars 2014 à l’Université d’Abomey-Calavi. C’était en 
présence du Recteur de l’UAC, le Professeur Brice A. SINSIN et du Directeur du Campus Universitaire Francophone 
de Cotonou, Dr Abdoulaye SALIFOU. 

Organisé par le Cam-
pus Numérique Fran-
cophone de Cotonou 
(CNFC), une institution 
de l’Agence Universi-
taire de la Francopho-
nie, et dans le cadre 
de l’édition 2014 de la 
Journée Internationa-
le de la Francophonie, 
cette formationsur les 
usages privés et pro-
fessionnels du web 2.0 
a permis à la vingtaine 
de participantes de 
disposer des pré-re-
quis pour mener leurs 
activités en recourant 
aux Technologies de 
l’information et de 
la communication. « 
En créant et en dyna-
misant un nouveau 
site Web,  nous pour-
rons continuer plus 
efficacement à venir 
en aide aux filles mi-
neures, victimes de 

violence et de maltraitance » a ex-
pliqué la présidente du Soroptimist 
International Club Cotonou Doyen, 
Dr Agnès GRIMAUD ZANOUVI, aussi 
enseignante à la Faculté de Droit et 
de Sciences Politiques (FADESP) de 
l’Université d’Abomey-Calavi. Elle n’a 
pas manqué, au nomde toutes ses 
consœurs, de remercier le Directeur 
du Campus numérique et le Recteur 
de l’Université d’Abomey-Calavi pour 
leurs contributions respectives à 
l’organisation de la formation. Pour 
le Directeur du Campus Numérique, 
Dr Abdoulaye SALIFOU, l’enjeu avec 
l’avènement d’Internet est d’abord 
la diversité culturelle et linguistique 
pour ne pas tomber dans le piège de 
l’hégémonisme culturel et de l’unifor-
mité de la pensée, véhiculés par les 
effets pervers de la mondialisation. Il 
a ajouté que la prise de conscience de 
la disparité des opportunités d’accès 
aux outils numériques entre les gen-
res justifie le bien-fondé de cette for-
mation. Analphabètes du web et du 
21ème siècle, les femmes membres 
des Clubs Soroptimist du Bénin ne le 
sont plus. Cette formation a eu pour 
objectif de démystifier et de démas-
culiniser les usages privés et profes-
sionnels du web 2.0. Les femmes qui 
représentent 52% de la population 
béninoise peuvent par de telles for-
mations accéder aux services offerts 
par les technologies digitales ; les-
quelles technologies, à en croire le 
Directeur SALIFOU, représentent un 
formidable potentiel d’autonomisa-
tion des femmes tant au niveau indi-
viduel que collectif.
Lancée le mardi 04 mars 2014, la for-
mation a pris fin le vendredi 28 mars 
avec la remise de leurs parchemins 
aux participantes qui ont été très 
assidues en dépit de leurs occupa-
tions professionnelles, sociales et 
familiales. 

Serge A. ATTENOUKON 

Remise des attestations aux participantes

Le Directeur Dr A. SALIFOU et la Présidente Dr A. GRIMAUD ZANOUVI

Vue d’ensemble des participants
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L’EPAC DOTEE D’UN LABORATOIRE DE PARASITOLOGIE 
VETERINAIRE
L’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) dispose d’un laboratoire de recherche en parasitologie vétérinaire. 
C’est une œuvre du Ministre d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, le Pro-
fesseur François Adébayo ABIOLA, enseignant au Département de Production et Santé Animales de l’EPAC.  La 
cérémonie d’inauguration du joyau qui a coûté près de 40 millions de nos francs a eu lieu le mercredi 2 avril 2014 
devant les apprenants, les enseignants dudit Département, les responsables de l’EPAC, le Recteur de l’UAC et des 
cadres du ministère.

REFECTION DES INFRASTRUCTURES DE FORMATION : DES 
ETABLISSEMENTS FONT PEAU NEUVE
Les autorités de l’Université s’activent pour mettre en place de nouvelles infrastructures pédagogiques. Dans le même temps, 
celles existantes font progressivement peau neuve aussi bien au niveau des Facultés, des Ecoles que des Instituts. C’est du 
moins le constat dans de nombreuses entités telles que l’ENEAM, la FLASH-AC, l’InMeS, la FADESP. 

Fulbert ADJIMEHOSSOU & Arnaud ADIKPETO

Aujourd’hui plus que jamais, la 
qualité du milieu de travail, les 

conditions d’études et l’ambiance 
qui y règne sont des facteurs qui 
influencent les performances d’un 

centre d’excellence tout comme 
la satisfaction des usagers (ap-
prenants, enseignants et agents 
administratifs). Confrontée à une 
demande  de formation en perpé-

tuelle croissance, l’Ecole Natio-
nale d’Economie Appliquée et de 
Management (ENEAM) a entamé 
la réfection de ses infrastructures 
vieilles de trois décennies, pour 



La mise à disposition de l’Ecole 
Polytechnique d’Abomey-Calavi 
(EPAC) du Laboratoire nouvelle-
ment construit a été faite par le Mi-
nistre d’Etat chargé de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, le Professeur François 
ABIOLA avec à ses côtés le Recteur 
Brice SINSIN et de l’Ambassadeur 
chinois TAO Weiguang. Dénommé 

Laboratoire National de Parasitolo-
gie Vétérinaire (LNPV), le bâtiment  
est composé de six salles au total 
dont deux salles d’expérience, deux 
bureaux et deux cabines 
de toilettes. Il est destiné 
à l’étude minutieuse et 
judicieuse des parasites 
qui rongent et ravagent 
les animaux d’élevage. 
L’objectif des études sera 
de préserver ces animaux 
des infections parasitai-
res. Ledit Laboratoire a 
été construit dans le ca-
dre du programme de 
renforcement et d’équipement des 

infrastructures de recherche du 
Projet ABREVITE coordonné par le 
Professeur Laïca LATIFOU. Dans son 
intervention, le Ministre d’Etat Fran-

çois ABIOLA a souhaité que le local 
soit utilisé comme prévu à des fins 
scientifiques. De son côté, le Recteur 
Brice SINSIN, saluant l’initiative du 
Projet ABREVITE, a exhorté les en-
seignants du Département de Pro-
duction et Santé Animale à réfléchir 
à la création  d’une  école vétérinaire 
afin de contrer le déficit en  jeunes 
Docteurs au Bénin. Le Professeur 
Tssaka YOUSSAO, représentant le Di-
recteur de l’EPAC empêché, a pour sa 
part, souligné la grande importance 
de ce tout nouveau laboratoire pour 
l’atteinte des objectifs scientifiques. 
La cérémonie de la coupure symbo-
lique du ruban a mis un terme à la 
cérémonie. 

Serge A. ATTENOUKON 

Coupure du ruban par le Ministre d’Etat F. Abiola et le Recteur B. Sinsin

Le Ministre d’Etat F. Abiola prononçant son allocution
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de l’électrotechnique, de l’électro-
mécanique, de l’informatique, du 
commerce ;mettre à contribution 
son expertise pour la réalisation 
d’études et de projets de dévelop-
pement, puis  former les cadres de 
l’administration de la société ATC 
Industrie de Bois S.A, via la Socié-
té ATC BEKO à travers des offres 
de formations spécifiques quali-
fiantes ou diplômantes. Les deux 
parties contractantes ont promis, 
chacune en ce qui la concerne, 

spécifiques dans le cadre de son 
exécution.  Le Directeur Général de 
la sociétéATC BEKO, Monsieur Fadi 
A. HIJAZI, très ému par la signature 
de cet accord a dit les réelles mo-
tivations de sa volonté de soutenir 
l’UAC dans ses efforts d’améliora-
tion des conditions d’études. « J’ai 
tout gagné au Bénin. C’est le Bé-
nin qui a fait de moi ce que je suis 
devenu et je me dois en retour de 
faire profiter la jeunesse béninoise » 
a-t-il confié. 

d’œuvrer pour le respect strict de 
cet accord-cadre qui peut, autant 
que possible, faire l’objet d’accords 

mettre dans de meilleures condi-
tions ses quatre mille étudiants. 
Une réalité que la Direction de 
l’établissement, sous le comman-
dement du Dr Albert HONLONKOU, 
qui travaille d’ailleurs sans tam-
bours ni trompette, justifie par de 
nobles ambitions : « La première 
des choses à laquelle l’on s’attèle 
ici, c’est de rendre l’ENEAM belle 
et attrayante. Ceci commence par 
l’aménagement de notre espace 
actuel et par son extension. Il nous 
faut ça pour espérer bénéficier 
d’un certain nombre de projets et 
pour qu’on nous prenne plus au 
sérieux ».
Pour qui connaissait l’ENEAM, 
aujourd’hui, tout est différent. Sur 
le plan physique, d’importantes 
améliorations ont été faites aussi 
bien au niveau de l’aménagement 
de la cour interne, du parking à 
l’extérieur, du centre commercial, 
de l’auditorium, de certains bu-
reaux que, de la salle des profes-
seurs. De même, un restaurant VIP 
est désormais ouvert à l’intention 
des enseignants et des apprenants. 
Des espaces verts sont aménagés 
avec des banquettes publiques 
pour servir comme des aires de re-
pos entre deux cours pour les étu-
diants. Indubitablement,  le visage 
de l’ENEAM a changé et est devenu 
plus agréable. Il n’y a plus aucun 
encombrement sur la façade ex-
térieure de l’Ecole, ceci offre plus 
d’aisance pour garer les voitures. 
La direction de l’ENEAM a dû com-

manditer des études afin de mieux 
appréhender le plan architectural 
des bâtiments et de découvrir des 
possibilités de récupération d’es-
pace, de construction ou de réa-
ménagement, du sous-sol jusqu’au 
dernier étage. Ainsi 600 m2 ont 
être récupérés au sous-sol, un bâ-
timent R+2 pourrait y être égale-
ment érigé dans un bref délai, de 
même que des cabines de toilettes. 
La bibliothèque est désormais très 
attractive, l’auditorium a connu 
une véritable métamorphose avec 
l’appui du Programme des Nations 
Unies pour le Développement 
(PNUD). Plus intéressant encore, 
l’agrandissement de l’Ecole est 
d’ores et déjà amorcé avec l’acqui-
sition de deux parcelles jouxtant 
l’Ecole dans le flanc droit. Malheu-
reusement, un incendie survenu le 
7 avril 2014 a occasionné d’impor-
tants dégâts sur ces belles réalisa-
tions. Cependant, il y a eu plus de 
peur que de mal.
Au plan pédagogique, l’ENEAM 
prône, à compter de cette rentrée 
académique 2013-2014, le bilin-
guisme. C’est ainsi que pendant 
trois semaines, les enseignants et 
les apprenants ont suivi une for-
mation intensive de cours de lan-
gue anglaise. Cette formation vise à 
les préparer à commencer par uti-
liser également cette langue pour 
les enseignements, l’apprentissage 
et les évaluations dans toutes les 
filières et sur tous les cycles de for-
mations de l’ENEAM. C’est une ini-

tiative qui ambitionne de préparer 
les apprenants à être plus compé-
titifs à la fin de leur formation et à 
mieux s’adapter à l’environnement 
international des affaires. 

D’autres entités ont aussi fait 
peau neuve 
En dehors de l’ENEAM, plusieurs 
autres entités de l’UAC ont fait, en 
partie, peau neuve à la faveur de 
cette rentrée 2013-2014. La Facul-
té des Sciences de la Santé (FSS), 
l’Institut Médico-Sociale (InMeS), 
la Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques (FADESP), la Faculté 
des Lettres, Arts et Sciences Hu-
maines d’Abomey-Calavi (FLASH-
AC) se sont relookés. La FADESP 
s’est dotée d’une bibliothèque. Ici 
et là, quelques bâtiments ont été 
réfectionnés, des esplanades réa-
ménagés, des murs repeints. « Ce 
sont des travaux que nous avons 
commencés l’année dernière avec 
la réfection de l’Amphi FLASH qui 
accueille ici les conférences et des 
manifestations  de grande portée. 
Nous avons continué pour mettre 
nos étudiants et leurs enseignants 
dans un cadre plus vivable », a ex-
pliqué le Doyen  de la FLASH, le 
Professeur Flavien GBETO. 
En somme, les autorités décana-
les et les chefs d’établissements 
se battent, aux côtés de l’Equipe 
Rectorale, en vue de l’amélioration 
constante des conditions d’études 
et de travail à l’UAC. 

Suite de la page 5

Echange des notes et poignées de mains entre le 
Directeur de ATC-BEKO et le Recteur
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Le Président du Conseil Européen en visite d’Etat dans notre pays a été élevé au grade de Docteur Honoris Causa de l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi. C’était le vendredi 21 février 2014, dans le grand amphithéâtre de l’Ecole de Pharmacie à la Faculté des 
Sciences de la Santé (FSS) à Cotonou.  La cérémonie s’est déroulée en présence du Président de la République, le Dr Thomas 
Boni YAYI, de tout le gouvernement et d’un parterre de diplomates ainsi que de professeurs et d’étudiants.

S.E.M. HERMAN VAN ROMPUY, DOCTEUR HONORIS CAUSA DE 
L’UAC

Le Président du Conseil Européen 
est un homme politique de grand ta-
lent. Mais il est aussi un grand hom-
me de sciences, assoiffé de connais-
sances et passionné des recherches. 
En témoignent son curriculum vitae 
et son palmarès fort éloquents qui, 
de l’avis du Recteur de l’UAC, le Pro-
fesseur Brice Augustin SINSIN, ont 
séduit le Conseil scientifique de 
l’Université qui a validé à l’unanimi-
té sa candidature au grade de Doc-
teur Honoris Causa soumise par le 
Gouvernement. S.E.M. Herman VAN 
ROMPUY a, en sa qualité de Prési-
dent du Conseil Européen, conduit 
des programmes qui ont énormé-
ment avantagé l’UAC et la qualité des 
enseignements dans nombre de ses 
établissements de formation. C’est 
donc fort de ces nombreux mérites 
que le titre de Docteur Honoris Cau-
sa de l’Université d’Abomey-Calavi 
lui a été décerné.  
« Herman VAN ROMPUY a connu une 
carrière longue et remarquable que 
maints organismes ont reconnue à 
travers les nombreuses distinctions 
qu’il a reçues. Nous sommes honorés 
de lui accorder le titre de Docteur 
honoris causa. C’est un honneur qui 
rejaillit sur l’Université d’Abomey-
Calavi et sur le Bénin tout entier », a 
souligné le Professeur Charlemagne 
IGUE, Doyen de la Faculté des Scien-
ces Economiques et de Gestion (FA-
SEG) de l’UAC. Relatant le parcours 
professionnel du récipiendaire, il a 
surtout évoqué son passage comme 
attaché au Centre d’Etudes de la 
Banque Nationale de Belgique, com-
me Directeur du Centre d’Etudes Po-
litiques, Economiques et Sociales. Il 
a été en outre, Professeur à la Haute 
Ecole Flamande d’Economie.
S.E.M Herman VAN ROMPUY n’est 
pas qu’un homme politique de ta-
lent. Il a été aussi un universitaire 

chevronné dont les enseignements 
et publications ont précédé sa ré-
putation dans les écoles d’économie 
de son pays, la Belgique. Docteur en 
Economie, son élévation au grade 
de Docteur Honoris Causa de l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi n’est que 
la consécration d’une carrière pro-
fessionnelle qui aura laissé des té-
moignages et des perspectives pour 
l’économie contemporaine.
« En acceptant cette distinction, 
Herman VAN ROMPUY nous a fait 
un privilège et une exigence d’excel-
lence pour que son nom continue à 
signifier talent, combativité, perfec-
tion », a renchéri le Ministre d’Etat 
chargé de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, le 
Professeur François ABIOLA. «C’est 
clairement ici, dans ces centres 
d’enseignement supérieur, que le 
futur de nos nations se joue. C’est 
en investissant dans notre jeunesse 
que nous allons configurer notre 
lendemain», a déclare SEM Herman 
VAN ROMPUY. Il a plaidé  pour l’in-
vestissement dans la jeunesse de 
l’Afrique où une forte majorité de 
la population est constituée de jeu-
nes dont il faut canaliser la force et 
l’enthousiasme pour aider à bâtir un 
continent pleinement intégré dans 
l’économie moderne et mondialisée. 
Il n’a pas hésité à rassurer de ce que 
le soutien de l’Europe à la réalisation 
de ce défi ne fera pas défaut : « No-
tre engagement avec l’Afrique, et le 
Bénin en particulier, s’inscrit dans la 
durée. L’Union Européenne est prête 
à accompagner de manière soutenue 
les progrès de l’ensemble des pays 
de l’Afrique de l’Ouest sur la voie du 
développement, de la compétitivité 
et de l’intégration régionale ».
 Il a mis un accent particulier sur  
les échanges commerciaux entre 
l’Afrique et l’Union Européenne qui 

ont augmenté de 50% entre 2007 
et 2012. De même,  près de 50% 
des capitaux étrangers en Afrique 
sont européens. Selon lui, « C’est à 
travers le commerce et l’investisse-
ment que peuvent s’opérer les chan-
gements et les développements que 
nous souhaitons tous ». Le Président 
du Conseil Européen s’est dit honoré 
de cette distinction, le premier du 
genre qu’il a eu en Afrique.
Né en 1947 en Belgique, il obtient 
son Bac en 1968 avant de décro-
cher trois ans plus tard une licence 
et le diplôme de Docteur en sciences 
économiques à l’Université Catholi-
que de Louvain. Il a eu une brillante 
carrière professionnelle et politi-
que dans son pays la Belgique, avec 
à la clé un poste de Président de la 
Chambre des Représentants et de 
Premier Ministre. Depuis janvier 
2010, il occupe la fonction de Prési-
dent du Conseil Européen qui lui a 
été renouvelé en 2012 pour un nou-
veau mandat de deux ans. 
Dans son message de félicitations, 
le Président Thomas Boni YAYI, fas-
ciné par le parcours fort élogieux du 
récipiendaire, a invité la jeunesse 
à trouver dans son expérience une 
véritable école et une source de 
motivation et de succès. Le Chef de 
l’Etat n’a pas manqué de solliciter 
sa contribution, en sa nouvelle qua-
lité de  membre de la communauté 
universitaire du Bénin, au dévelop-
pement des universités béninoises. 
«Mon rêve était que notre Université 
se retrouve parmi les universités de 
ce monde qui ont su reconnaître le 
talent politique et professionnel du 
président du Conseil européen. Ce 
rêve est devenu réalité », a-t-il indi-
qué. 
Cette cérémonie de distinction a été 
l’acte final de la visite de travail de 

Serge A. ATTENOUKON 
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quarante-huit (48) heures au Bénin 
du Président du Conseil Européen. 
Pour lui, ce séjour à Cotonou est 
avant tout un symbole. Celui de la 
qualité des relations entre le Bénin, 
voire le continent africain et l’Euro-
pe, qui partagent les mêmes valeurs 
de démocratie, de droit de l’homme, 

de lutte contre la corruption, etc. 
Cette visite est aussi un message en-
voyé par l’Europe à la Communauté 
Economique des Etats de l’Afrique 
de l’Ouest (CEDEAO) pour lui réi-
térer son engagement à œuvrer en 
symbiose pour une coopération 

plus étroite dans tous les secteurs 
stratégiques de développement. La 
longue coopération entre les deux 
continents, aborde aujourd’hui un 
nouvel élan avec l’avènement d’une 
nouvelle Afrique qui fait des progrès 
sur tous les plans.

Photos de quelques temps forts de la cérémonie
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Les 27, 28 et 29 mars 2014 a été organisé dans l’Amphithéâtre Houdégbé sur le Campus Universitaire d’Abomey-
Calavi un colloque national sur la vie, le règne et l’œuvre de Dada Adandozan du Royaume de Danxomê (1797-
1818).  Ce colloque vise à approprier et à faire connaître l’histoire et le patrimoine culturel béninois dans leur 
diversité et leur richesse. Les participants sont venus du Brésil, du Gabon mais aussi du Bénin.

Faire la lumière sur les vingt et un 
ans de règne de Dada ADANDO-
ZAN en jetant un regard nouveau 
sur cette période controversée de 
notre histoire nationale. Telle est la 
préoccupation des organisateurs 
et des participants à ce colloque. 
Plus concrètement, il s’est agi : (i) 
d’ouvrir un débat sur le règne du 
roi ; (ii) de présenterles circons-
tances de la succession tragique du 
roi Agonglo ; (iii) d’élucider les cir-
constances du coup d’Etat de 1818 
; (iv) d’examiner les raisons de l’os-
tracisme contre Adandozan ; (v) 
d’établir un parallèle entre Adan-
dozan, Gbèhanzin et Kpoyizun, 
roi de Tado ; (vi) de recommander 
l’inscription du nom d’Adandozan 
sur la liste généalogique officielle 
des rois du Danxomê. 
Plusieurs communications ont 
été présentées au cours des trois 
jours à savoir : (i) parallélismes 
entre les questionnements du roi 
Adandozan et les questions bêtes 

LA VIE ET L’ŒUVRE DU ROI ADANDOZAN AU CŒUR 
D’UN COLLOQUE SCIENTIFIQUE 

de Socrates ; (ii) le bannissement 
de Dada Adandozan : un déni 
d’histoire ; (iii) Adandozan ou les 
aléas de l’implantation d’un nou-
veau paradigme ; (iv) Adandozan 
face aux défis de son règne : de la 
succession difficile d’Agonglo à la 
volonté d’indépendance et de re-
conversion économique ; (v) coup 
d’Etat contre Dada Adandozan : 
construction hégémonique brisée 
d’un révolutionnaire incompris ou 
mégalomanie d’un fou sanguinaire 
stoppée ? (vi) Agokoli et Adan-
dozan dans la tradition aja-ewé 
: une étude comparée du mythe 
du roi méchant ; (vii) Adandozan 
selon la source mémorielle du FA 
; (viii) Adandozan, jeux et enjeux 
de la construction d’un éthos ; (ix) 
Adandozan, un patriote longtemps 
ignoré ; (x) considérations sur 
la plasticité d’un nom fort royal : 
Adandozan ; (xi) le trône, le pays 
et les peuples/sujets selon le roi 
Adandozan : leçon pour régnants 
et dirigeants d’aujourd’hui, etc. 
L’importance de ce colloque à vo-
cation historique pour les Béninois 
n’est plus à démontrer. En effet, 
oublié dans les récits de l’histoire 
du Danxomê, l’évocation du nom de 
Dada Adandozan était interdite : il 
est décrit comme un homme cruel 
et son bannissement apparaîtcom-
me une punition posthume. «  Si 
nous sommes ici, ce n’est pas dans 
une logique d’affrontement avec 

le palais royal d’Abomey, mais 
plutôt pour avoir une idée claire 
sur le règne du roi Adandozan» 
a clarifié le Professeur Jean Ro-
ger AHOVO, membre du comité 
scientifique de ce colloque. « Je 
suis venu pour fouiller l’histoire 
et pour rétablir la vérité histori-
que de mon pays dans la mesure 
du possible sur la base des docu-
ments disponibles » a-t-il précisé. 
Dans son allocution d’ouverture 
des travaux du colloque, le Rec-
teur, le Professeur Brice Augustin 
SINSIN, a exhorté les historiens à 
apporter plus d’éclaircissement 
et  à faire en sorte que les popu-
lations puissent trouver les cau-
ses profondes qui sont à la base 
de l’oubli des traces historiques  
de ce  roi. Quant au Président de 
la Cour Suprême, le Docteur Ous-
mane BATOKO, il a déclaré que les 
travaux qui ont été menésdepuis 
un certain nombre d’années dans 
le sens de cette appropriation de 
l’histoire dahoméenne sont en-
courageants et donc à soutenir.
L’organisation de ce colloque 
a reçu le soutien du gouverne-
ment béninois, du Rectorat de 
l’Université d’Abomey-Calavi et 
de la Faculté des Lettres, Arts et 
Sciences Humaines. Il est prévu 
la publication des actes du collo-
que en vue de contribuer à une 
meilleure connaissance de l’his-
toire du Bénin.

L’emblème de Dada ADANDOZAN

Serge A. ATTENOUKON 
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The President of the European Council, on a state visit in our 
country, has been elevated to the rank of Doctor Honoris Causa of 
the University of Abomey-Calavi. It was on Friday, February 21st, 
2014, in the auditorium of the Faculty of Health Sciences in Coto-
nou. The President of the European Council is a great talentedpo-
litician. But it is also a great man of science, thirsty for knowledge 
with a passionfor research. His Curriculum Vitae and his strong 
track record are evidences that attracted the Scientific Council of the University and 
brought them to unanimously approve his applicationfor the rank of Doctor Honoris 
Causa submitted by the Government. HE Mr. Herman Van Rompuy, in his capacity as 
the President of the European Council, ruled programs that were beneficial to UAC 
and which improved the quality of teaching at UAC and at many other training institu-
tions. It is because of these numerous merits that the title of Doctor Honoris Causa of 
the University of Abomey-Calavi was awarded to him. He had a long and remarkable 
career that many organizations have recognized through the numerous awards he has 
received. We feel honored to award him the title of Doctor Honoris causa. He has been 
attached to the Study Centre of the National Bank of Belgium and has been the Direc-
tor of the Centre for Politic, Economic and Social Studies. He has also been Professor at 
the Flemish High School of Economics. His Excellency Mister Herman Van Rompuy is 
not only a talented politician, but he is also a senior professor whose teachings and pu-
blications have built his reputation in economic schools in his country, Belgium. Doc-
tor of Economics, his elevation to the rank of Doctor Honoris Causa of the University 
of Abomey-Calavi is only the result of a career that has left evidence and perspectives 
for the contemporary economy.
Born in Belgium in 1947, he obtained his ‘A’ level degree in 1968 before getting the 
Bachelor Degree after three years and later a Degree of Doctor of Economic Sciences at 
the Catholic University of Louvain. He had a brilliant professional and political career 
in his home country Belgium, as the Chairman of the House of Representatives and as a 
Prime Minister. Since January 2010, he has been the Chairman of the European Council 
his term was renewed in 2012 for another two years.
Dear students of UAC. This eminentProfessor is a model to follow. Be more diligent in 
effort. As the saying goes nobody is a prophet at home. Nonetheless, this does not mean 
that we do not have models with us. But it is always a happy event to welcomecelebri-
ties from elsewhere as a visible testimony of success. This raises motivation, courage 
and great vocations. And that is what I want from the learners of UAC. Dear students, 
«it is not circumstances that shape a man. It is the man who makes the circumstances» 
(Benjamin Disraeli). In the same way, Lord Chesterfield tells us that «determination is 
the most important factor in success». As for Confucius, his advice is that «If you have 
to transform yourself one day, do it a bit each day». I wish you success in your studies 
for greater achievements in our country.

Traduction : M. Constantin TIMANTY
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