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2013 est dans la vie de l’Université d’Abomey-
Calavi une année exceptionnelle. Jamais 

une année n’a été aussi riche en distinctions 
pour l’Université depuis sa création. Le 27 oc-
tobre 2013, l’UAC s’est vue décerner le trophée 
«World Quality Commitment» (WQC) « Platine 
» à Paris à l’occasion du Congrès «International 
Quality Summit « organisé par Business Initiati-
ve Directions (BID). En cette même année 2013, 
l’Université d’Abomey-Calavi a été classée 84e 
sur 974 Universités en Afrique, entrant dans le prestigieux TOP 100 
des meilleures universités Africaines. De même, elle a été consacrée 
meilleure université régionale et son Recteur, meilleur manager de 
l’année en Science et Education au sommet des leaders en « Science 
et Education » à Oxford en décembre 2013. L’UAC peut se féliciter de 
toutes ces reconnaissances. C’est la conjugaison des efforts et l’inves-
tissement de toute la communauté universitaire et des dirigeants au 
sommet de l’Etat. Le meilleur reste à venir pour une UAC résolument 
engagée dans la modernité et le développement. En 2013, l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi a incontestablement progressé sur presque tous 
les plans : gouvernance administrative et financière, gouvernance 
académique, recherche scientifique, construction d’infrastructure, 
aménagement et assainissement du cadre de travail et d’études, ren-
forcement de la coopération universitaire, etc. 

En 2013, l’équipe rectorale a maintenu sa vision fondée sur un lea-
dership dynamique, générateur de résultats à la mesure des attentes 
de la communauté universitaire : faire de l’UAC, une «Université du 
troisième millénaire, ouverte sur le monde et résolument au service 
du développement du Bénin».  

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) est donc en pleine rénovation 
et a repris son envol grâce à la proactivité à laquelle s’attache son 
équipe dirigeante. Au cours de l’année 2013 à l’instar de 2012, les 
activités ont été méthodiquement menées suivant les axes stratégi-
ques suivants: i) la Consolidation de la gestion administrative et fi-
nancière à l’UAC : création de nouveaux services spécialisés, politique 
transparente de recrutement, élaboration du budget suivant le réfé-
rentiel SYSCOHADA; ii) l’accompagnement et le soutien des offres de 
formation novatrices et opérationnelles : généralisation de la mise 
en œuvre du système LMD, prise en compte de l’employabilité des  
diplômés de l’UAC, etc. ; iii) l’amélioration notoire de l’accueil et de 
la gestion des flux d’étudiants pour mieux servir les apprenants de 
l’UAC : amélioration des inscriptions en ligne, construction de trois 
amphithéâtres ; mise en service du bâtiment des bureaux des ensei-
gnants, etc.; iv) le positionnement de l’Université au centre de la coo-
pération scientifique et internationale : classement de l’UAC dans le 
TOP 100 des meilleures universités africaines, deux prix d’excellence 
et de qualité, meilleur score de l’UAC au CAMES, etc. ; v) amélioration 
de la recherche scientifique à l’UAC: 100 thèses soutenues en 2013, 
plus de 700 articles scientifiques publiés, augmentation substantielle 
du budget du financement interne alloué à la recherche, etc. ; vi) l’en-
tretien d’un environnement paisible et d’un cadre de vie assaini et 
embelli sur tous les campus universitaires à l’UAC ; (vii) innovation 
dans le traitement et la diffusion des données statistiques sur l’UAC. 
Le bout du tunnel est encore loin: «La gloire est un effort constant», 
sensibilise  jules Renard. 

L’UAC, un pas de plus !

2é EDITION DE LA SEMAINE DES SCIEN-
CES ET TECHNOLOGIES DE L’UAC, EN 
ROUTE VERS LE DEVELOPPEMENT 
TECHNOLOGIQUE AU BENIN

RENTREE INAUGURALE A L’UAC : LA 
FLASH UN EXEMPLE A SUIVRE
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PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTI-
VITES 2013 DE L’EQUIPE RECTORALE 
Plus d’engagement au service 
d’une Université émergeante

Le Département de Psychologie et des 
Sciences de l’Education (DPSE) a outillé 
ses enseignants en vue d’un Master 
professionnel en protection et prise en 
charge psychosociale des enfants en 
situation difficile Pages 7 & 8
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« Bou-
g e o n s , 
bougeons 
et levons 
nous… ». 
Cet extrait 
de l’hymne 
des Volon-
taires de 
l’UAC, qui 
a ouvert 
la cérémo-

nie de présentation du rapport  de 
gestion académique 2013, traduit 
bien l’engagement de l’ensemble  de 
la Communauté universitaire  à ac-
compagner les progrès réalisés et 
ceux en cours de réalisations, ces 
deux dernières années. Après avoir 
remis à l’heure les pendules en 2011 
et consolidé le relèvement de l’Uni-
versité l’année suivante, le Profes-
seur Brice SINSIN et son équipe se 
sont attelés en 2013, à remettre sur 
les rails de la qualité les prestations 
de l’UAC. L’Université d’Abomey-Ca-
lavi s’inscrit résolument sur l’or-
bite des Universités modernes. Des 
avancées ont été notées dans tous 
les compartiments et remontent 
la maison-mère de l’Enseignement 
supérieur au Bénin, au plus près du  
TOP 50 (56e) des Meilleures Univer-
sités du continent africain. Peu de 
mots pour le dire, que d’arguments 
à développer pour le prouver, plus 
de faits confinés dans un rapport de 
240 pages qui donne une vue large 
et approfondie des actions menées 
durant l’année 2013. 
Il y a un an, à la présentation du rap-
port exercice 2012, l’objectif était 
d’instaurer un principe de  reddition 
de compte vis-à-vis de la commu-
nauté universitaire. Cette fois-ci, la 
logique n’a pas changé, seulement le 
principe a été renforcé. «  Notre ob-
jectif est de descendre dans la masse 
pour recueillir vos appréciations sur 

PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITES 2013 DE L’EQUIPE 
RECTORALE 
Plus d’engagement au service d’une Université émergeante 
En deux années de gestion, l’Equipe rectorale, sous l’impulsion du Professeur Brice SINSIN a rehaussé l’Université d’Abomey-Calavi au rang 
des meilleures de la Sous-région. L’ensemble des actions menées au titre de l’année 2013, comme il est désormais de coutume, a été présenté 
à la Communauté universitaire, le 30 avril 2014 dans l’Amphi Idriss  DEBY ITHNO. Il s’agit d’un exercice de reddition de compte touchant 
tous les aspects de la gestion de l’Université. Serge A. ATTENOUKON, Fulbert ADJIMEHOSSOU & Gisèle AZONHON 

les actions que nous menons. Il est 
question de confronter les résultats 
de ces réalisations  aux attentes des 
composantes de notre Université  
pour rendre plus perfectible, ce que 
nous projetons de faire » justifie le 
Recteur. Tous les compartiments de 
la gestion de l’Université ont été pas-
sés au prisme de la transparence. 
Une administration universitaire 
à la hauteur des attentes

Le Secrétariat de l’Université d’Abo-
mey-Calavi était durant l’année 2013 
au cœur de la mise en œuvre des re-
formes enclenchées. Il a joué un rôle 
moteur au service de l’ensemble de 
la communauté.  Pour le Professeur 
Léon BIO BIGOU, les actions menées 
sont axées sur une gestion efficiente 
des ressources humaines, la créa-
tion de nouveaux services pour ré-
pondre aux besoins, la continuité de 
l’assainissement du milieu universi-
taire et l’amélioration de la politique 
de communication de l’Université. 
Sur chacun de ces aspects, la rigu-
eur et la perspicacité de l’Equipe 
rectorale, le professionnalisme et le 
dévouement du personnel étaient 
au rendez-vous pour de meilleurs 
résultats. Ainsi, 7352 courriers à 
l’arrivée ont été traités contre 4177 
au départ. 77 arrêtés rectoraux, 12 
décisions rectorales, 410 notes de 
services ont renforcé la gouvernan-
ce universitaire. 138 agents au to-
tal ont été reclassés. Un partenariat 
ambitieux de l’UAC avec les médias 
a  imprimé une image de qualité 
auprès du public et de ses partenai-
res. Aussi, faut-il le souligner, la ges-
tion durable des déchets a été une 
préoccupation majeure de l’équipe 
rectorale en 2013 avec la création 
d’un service en charge de leurs va-
lorisations en énergie renouvelables 
et en matériaux BTP. 
Une gestion équilibrée des res-
sources financière 

L’Université a prouvé une fois encore 
qu’elle peut mieux faire en matière 
de réalisations sur fonds propres. 
Selon l’exposé de Monsieur Céles-
tin ADANGBO, Agent Comptable de 
l’UAC,  9,39 milliards  ont été mobi-
lisés contre une prévision de 12, 06 
milliards soit un taux de 77,85%. 
18,78% des ressources recouvrées 
ont été consacrées aux investisse-
ments. Bien qu’apparemment peu, 
ce montant injecté dans l’aménage-
ment des espaces, dans la construc-
tion d’infrastructures, dans l’achat 
d’équipements socio-administratifs 
et de laboratoires, ont amélioré de 
façon remarquable les conditions de 
travail et de circulation des acteurs 
de notre écosystème universitaire.  
L’argentier a souligné que de nom-
breuses réalisations sont annon-
cées pour l’année 2014, de même 
que d’autres reformes pour amélio-
rer davantage le cadre financier de 
l’UAC. 
Amélioration de la gestion du flux 
des étudiants 

« Qui voyage loin ménage sa mon-
ture ». Cet adage populaire de pré-
voyance a trouvé un terreau fertile 
à l’UAC. En effet, l’Equipe rectorale 
n’a ménagé aucun effort dans la 
gestion des 97.956 étudiants (sans 
les doubles inscriptions) que comp-
tait l’UAC en 2013. Le Rectorat n’a 
pas lésiné sur les moyens  afin de 
réduire le calvaire et les peines des 
étudiants dans le cadre des inscrip-
tions. «  Pour ce faire, il a été mis en 
place un système décentralisé des 
inscriptions.  Ainsi, 7 centres d’ins-
criptions ont été créés, chacun doté 
d’un cyber pour le retrait des fiches 
de préinscription, de validation 
de dossiers d’inscriptions et d’im-
pression des cartes d’étudiants » a 
expliqué le Professeur Maxime da 
CRUZ, Vice-Recteur chargé des Af-
faires Académiques et de la Recher-
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che Universitaire.  Passé, l’étape des 
inscriptions, la gestion des emplois 
du temps, et de l’occupation des sal-
les de cours, l’entretien régulier des 
amphithéâtres ont sensiblement 
réduit les plaintes des étudiants à 
propos de leurs conditions d’études. 
La construction de l’amphithéâtre 
Houdégbé,  (400 places), du bâti-
ment R2 (1200 places), fruit de la 
coopération  entre le Bénin et l’Iran, 
l’amphithéâtre Etisalat (300 places), 
ajoutées à la maison de l’enseignant 
« La Doctrine » ont soulagé un temps 
soit peu, les peines des étudiants et 
des enseignants. 
La recherche scientifique en nette 
progression  

L’Université d’Abomey-Calavi, s’est 
appuyée sur le leadership de ses di-
rigeants, la qualité de son personnel 
enseignant, l’amélioration de ses 
offres de formations pour se his-
ser de plus en plus haut sur l’échi-
quier international. C’est ainsi qu’au 
cours de la même année, plusieurs 
prix ont été décernés à l’UAC et à ses 
dirigeants. Il s’agit, entre autres, du 
Trophée WCQ qualité Platine (Paris, 

2013), du Trophée de la meilleure 
Université Sous régionale et la mé-
daille du meilleur manager pour le 
Recteur, en sciences et éducation ob-
tenus à Oxford, en 2013. La qualité 
et le nombre des travaux de recher-
che ou des publications, la perfor-
mance des enseignants au CAMES 
et l’amélioration des mesures d’ac-
compagnement prises au profit de la 
recherche universitaire sont autant 
d’indicateurs. 
Une coopération universitaire 
flamboyante 

Au cours de l’année 2013, le Vice-
Recteur en charge de la Coopération 
Interuniversitaire, des relations ex-
térieures et de l’Insertion Profes-
sionnelle, le Professeur Souaïbou 
FAROUGOU n’a pas tari d’innova-
tions tant au plan de la diplomatie 
universitaire, de l’assainissement 
des relations avec les établissements 
privés de formation supérieure que 
de l’employabilité des apprenants 
diplômés.  En guise d’illustration des 
prouesses réalisées, il y a l’organi-
sation des journées de coopération 
interuniversitaire. Cette manifesta-

tion a mobilisé  le gratin du corps di-
plomatique accrédité près le Bénin 
avec, à la clé, la signature d’accords 
de coopération interuniversitaire 
en Afrique, en Asie, en Europe et en 
Amérique du Nord. Plusieurs Chefs 
de mission diplomatique  ont été re-
çus au Rectorat ainsi que des repré-
sentants haut placés d’organisations 
internationales comme, par exem-
ple, la Banque mondiale et l’Union 
européenne. Ce qui traduit une fruc-
tueuse coopération de l’UAC avec le 
monde extérieur  a fait remarquer le 
Professeur FAROUGOU. Il a été aussi 
question de faire, à l’occasion, le 
point des reformes pour l’insertion 
professionnelle des étudiants. Ainsi, 
le mérite du Service des Volontaires 
de l’UAC a été reconnu. 
Cette cérémonie de présentation du 
rapport de gestion 2013 a valu des 
félicitations à l’Equipe rectorale et a 
soulevé quelques questions auxquel-
les, le Recteur a donné des réponses 
satisfaisantes.  Des suggestions ont 
été également formulées par quel-
ques participants à la cérémonie. 
Assurément, elles ne sont pas tom-
bées dans des oreilles distraites. 

ELEMENTS PREVISIONS REALISATIONS TAUX

Achats et variations de stocks 1 731 076 468 1 190 805 046 68,79%

Transport 232 419 427 112 834 456 48,55%

Services extérieurs A et B 5 205 750 120 3 982 679 016 76,51%

Autres Charges 314 343 547 133 181 845 42,37%

Charges de personnel 2 767 404 824 1 948 593 223 70,41%
Excédent de ressources 
d’exploitation 1 856 140 253 2 026 195 665

TOTAL GLOBAL 12 067 034 639 9 394 289 251

Quelques statistiques extraites du rapport de gestion 2013 de l’Equipe rectorale :
Tableau 1 : DéTails Des charges Décaissables en 2013

Tableau 2 : ressources mobilisées par le recToraT

ELEMENTS PREVISIONS REALISATIONS TAUX
Droits d’inscription et de formation 1 727 645 000 2 091 549 772 121,06%
Produits accessoires 10 000 000 31 901 902 319%
Subventions d’exploitation/ budget 
National 91 000 000 91 000 000 100%

Les autres subventions 200 000 000 267 360 621 133,68%
TOTAL 2 155 267 444 2 481 812 295 115,15%
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Tableau 3 : Dépenses De foncTionnemenT Du recToraT De l’uac en 2013

Tableau 5 : auTres appuis à la  recherche scienTifique universiTaire

ELEMENTS PREVISIONS REALISATIONS TAUX
Achats et variations de stocks 317 450 000 351 484 974 110,72%
Transport 40 700 000 48 168 704 118,35%
Services extérieurs A et B 715 500 000 888 347 643 124,15%
Autres Charges 43 000 000 47 331 249 110%
Charges de personnel 450 660 000 319 765 069 80%
TOTAL 1 564 310 000 1 655 097 639 105,80%

Tableau 4 : Taux De consommaTion Des créDiTs alloués aux DifférenTs projeTs 
Dans leur 1ère année D’exécuTion

N° NOM DU 
PROJET COORDONNATEUR MONTANT PREVU 

ANNEE 1
DEPENSES 
TOTALES

TAUX DE 
REALISATION

1 WILD-PALM Prof. Akoegninou Akpovi 22 778 600 19 978 600 87,7%
2 OPASISI Prof. Fiogbe Emile 23 778 600 20 803 110 87,5%
3 MDP3C Prof. N’Bessa Bénoît 22 678 600 20 171 078 88,9%
4 HTA-PHYS-PHAR Prof. Dabou Raphaël 22 678 600 18 035 205 79,5%
5 PHARMAVET Prof. Akoegninou Akpovi 23 878 600 19 874 635 83,2%
6 BIOZOO Prof. Codjia Jean-Claude 22 978 600 17 954 930 78,1%
7 GOFIT Prof. Toukourou Fatiou 19 078 600 12 252 530 53,3%
8 ANANAS Prof. Hounhouigan Joseph 22 878 600 19 935 502 87,1%

9 EPAB Prof. Amoussouga Géro 
Fulbert 17 378 600 12 543 600 72,2%

10 POSPROFES Prof. Dansou Pierre 22 978 600 18 217 529 79,3%
11 ELIJUC Prof. Gbeto Flavien 23 578 600 21 152 967 89,7%
12 PROANAC Prof. Ahanchédé Adam 23 678 600 21 979 824 92,8%
13 VPMAS Prof. Sanni Ambaliou 23 078 600 19 183 250 83,1%
14 BIVAP Prof. Hounhouigan Joseph 22 778 600 18 254 182 80,1%
15 PROSAEI Prof. Toukourou Fatiou 23 378 600 21 095 100 90,2%
16 TRASCOB Prof. Gbaguidi Noël 23 378 600 9 767 972 41,8%
TOTAL 364857600 291 200 014 79,7%

N° Types d’appui Montant (FCFA)

1 Appui financier  aux soutenances de thèses 93 680 000
2 Appui aux manifestations scientifiques 68 976 414
3 Appui aux laboratoires 48 480 000
4 Appui aux DESS/Masters 15 000 000
5 Appui aux Ecoles doctorales 16 500 000
6 Appui aux activités du CAMES 38 065 500
7 Appui aux Comités Scientifiques Sectoriels 8 061 000
8 Billet d’avion 72 620 100

Total 361 383 014
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Tableau 6 : nombre D’inscripTions par enTiTe De l’uac en 2012-2013
ENTITE IINSCRIPTIONS INSCRIPTIONS UNIQUES

EFFECTIF POURCENTAGE EFFECTIF POURCENTAGE
CEFRI 25 0,0% 21 84,0%
CIFRED 61 0,1% 57 93,4%
CIPMA 51 0,1% 49 96,1%
ENAM 2476 2,5% 1304 52,7%
ENEAM 3716 3,8% 2094 56,4%
ENS 589 0,6% 426 72,3%
ENSET 290 0,3% 220 75,9%
ENSTA 484 0,5% 344 71,1%
ENSTCTPA 109 0,1% 60 55,0%
ENSTIC 100 0,1% 75 75,0%
EPAC 1478 1,5% 884 59,8%
ESTBR 167 0,2% 134 80,2%
FADESP 11123 11,4% 7450 67,0%
FASEG 12066 12,3% 8936 74,1%
FAST 14318 14,6% 11812 82,5%
FAST/DAS 168 0,2% 166 98,8%
FLASH 40928 41,8% 28000 68,4%
FLASH/AP 405 0,4% 325 80,2%
FLASH/CU 5182 5,3% 4319 83,3%
FSA 748 0,8% 416 55,6%
FSS 1630 1,7% 1330 81,6%
HERCI 16 0,0% 15 93,8%
ILACI 126 0,1% 93 73,8%
IMSP 133 0,1% 131 98,5%
INJEPS 651 0,7% 534 82,0%
INMES 245 0,3% 204 83,3%
IRSP 85 0,1% 82 96,5%
IUT/LOKO 586 0,6% 465 79,4%
TOTAL 97956 100,0% 69946 71,4%

Tableau 7 : evoluTion Du nombre Des eTuDianTs De l’uac au cours Des 10 Dernie-
res annees

ANNEES

NOMBRE 
ETUDIANTS A 
INSCRIPTION 

UNIQUE

NOMBRE 
ETUDIANTS 

A  2 INSCRIP-
TIONS

NOMBRE ETU-
DIANTS A  3 

INSCRIPTIONS

NOMBRE 
TOTAL 

ETUDIANTS

NOMBRE 
TOTAL 

INSCRIPTIONS

TAUX ANNUEL 
DE CROIS-

SANCE 
ETUDIANTS

2003-2004 23328 3777 72 27177 31098 1,4%
2004-2005 26175 2412 14 28601 31041 5%
2005-2006 31549 2929 40 34518 37527 21%
2006-2007 36862 3178 8 40048 43242 16%
2007-2008 38350 41557 41396 44414 38350 11%
2008-2009 41709 6341 115 48165 54736 8%
2009-2010 45427 13868 1 59296 73166 23%
2010-2011 51729 13366 1 65096 78464 10%
2011-2012 54623 15063 2 69688 84755 7%
2012-2013 69946 14005 0 83951 97956 20%
                                                       Taux moyen annuel d’accroissement                                                                   12%
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Tableau 8 : reparTTion Des eTuDianTs inscriTs a l’uac en 2012-2013 par sexe

Tableau 9 : effecTif Des eTuDianTs inscriTs a l’uac en foncTion De leurs naTiona-
liTes en 2012-2013

TYPE DE 
NATIONALITE SEXE TOTAL

MASCULIN FEMININ
EFFECTIF % EFFECTIF % EFFECTIF %

BENIN 63478 75,6% 19291 23,0% 82769 98,6%
ETRANGER 897 1,1% 285 0,3% 1182 1,4%
TOTAL 64375 76,7% 19576 23,3% 83951 100,0%

PAYS MASCULIN FEMININ TOTAL
Algérie 1 0 1
Andorre 1 0 1
Angola 2 0 2
Australie 1 0 1
Bénin 63478 19292 82770
Burkina-Faso 50 12 62
Burundi 22 7 29
Cameroun 46 34 80
Centrafrique 7 5 12
Comores 6 0 6
Congo 26 17 43
Côte d’Ivoire 43 21 64
Djibouti 8 1 9
Etats-Unis 0 1 1
France 1 1 2
Gabon 22 7 29
Ghana 13 2 15
Guinée 13 1 14
Guinée-Bissao 1 0 1
Haïti 88 13 101
Iles Fidji 0 1 1
Madagascar 3 2 5
Mali 40 4 44
Mauritanie 2 0 2
Niger 92 24 116
Nigeria 142 78 220
République Centrafricaine 1 1 2
République Démocratique du Congo 20 3 23
Rwanda 4 1 5
Sénégal 4 1 5
Tchad 65 18 83
Togo 169 29 198
Turquie 3 0 3
Zambie 1 0 1
TOTAL 64375 19576 83951
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« Ce qu’il y a de plus beau, de plus noble 
et de plus impérieux dans la raison, com-
me l’ont reconnu beaucoup de grands 
penseurs, c’est qu’elle aide à organiser 
le monde pour le rendre plus acceptable, 
plus humains. Mais, qu’est qu’un monde 
humain si nos sociétés sont assaillies de 
toutes formes de souffrances et de déso-
lations ? » Cette lancinante interrogation 
du Professeur Gabriel BOKO, à l’entame 
de son allocution, à l’occasion du lance-
ment du Master protection et prise en 

Le Département de Psychologie et des Sciences de l’Education (DPSE) a 
outillé ses enseignants en vue d’un Master professionnel en protection 
et prise en charge psychosociale des enfants en situation difficile 
Le Département de Psychologie et des Sciences de l’Education (DPSE) de la Faculté des Lettres, Arts et sciences Humaines 
(FLASH) et Plan-Bénin s’engagent à relever le défi de la gestion de la souffrance sociétale en dotant le Bénin de spécialistes 
compétents en cette matière. C’est un grand vide qui sera ainsi progressivement comblé au fil des promotions qui seront for-
mées et livrées sur le marché. La cérémonie de lancement officiel dudit Master s’était tenue le mardi 17 juin 2014 au Chant 
d’oiseau, à Cotonou. En dehors de ce Master, le DPSE vient de lancer plusieurs autres et a, plus intéressant encore, ouvert la 
formation doctorale. Ces prouesses sont à mettre à l’actif du Chef de Département, le Professeur Gabriel C. BOKO et de son 
adjoint, Dr Patrick HOUESSOU. Aussi, le Doyen de la FLASH, le Professeur Flavien GBETO, est-il à saluer pour sa sollicitude 
dans toutes les étapes de validation de cette formation et pour avoir pris l’Arrêté décanal n°494 du 16 mai 2014 instituant le 
cycle des masters professionnels en psychologie au DPSE.  

charge psychosociale des enfants en si-
tuation difficile, finit de convaincre sur 
la nécessité et l’urgence d’une telle for-
mation professionnelle dans notre pays. 
En effet, a-t-il expliqué : « La science mo-
derne nous a fait croire qu’aujourd’hui 
tout peut être prévu, prévenu, planifié, 
même nos souffrances. Mais elle a tou-
jours oublié de nous montrer le chemin 
de la gestion de la souffrance sociétale, 
celui qui passe par les obligations indis-
pensables de bonté, de justice, de soins, 
de défense, de protection.  Lier science, 
justice et protection, c’est le pari, la tâche 
à laquelle se sont attelées deux institu-
tions, le DPSE et plan-Bénin, unies dans 
une même vocation d’alléger le souffran-
ce humaine, tout d’abord en la recon-
naissant, en la détectant, el la soulageant 
pour peut-être, un jour, approcher de 
l’éradiquer ». 
Ce Master est conçu pour être exécuté 
en quatre semestres, conformément aux 
principes établis par le système LMD. Les 
enseignements sont répartis en : 1) uni-
tés fondamentales où l’on initie les futurs 
intervenants à la psychologie (de l’en-

fance à la vieillesse), à la relation éduca-
tive en famille et à l’école (deux lieux qui 
précipitent souvent l’enfant dans la rue), 
à la psychologie de la communication, au 
trauma et au phénomène de la résilience, 
etc. ; 2) unités de culture générale qui of-
frent aux apprenants des connaissances 
suffisantes sur les droits, sur les mécanis-
mes de protection, sur la psycholinguisti-
que et la neurolinguistique, etc. ; 3) unités 
de spécialités où ont déployées au béné-
fice des apprenants toutes les techniques 
d’intervention, de négociation, de média-
tion, d’entretien, d’animation, d’écoute 
congruente, etc. ; 4) unités de recherche 
consacrées aux différentes approches 
d’identification des problématiques, de 
recueil et de traitement de données, etc. 
L’ensemble est accompagné d’une table 
de spécification pour chacun des quatre 
semestres. Avec un tel instrument, d’im-
menses débouchés s’offrent aux bénéfi-
ciaires de cette. Ils peuvent efficacement 
intervenir dans tous les centres d’accueil 
de l’enfance en détresse, dans les cen-
tres de santé mentale, dans les services 
pédopsychiatriques, les centres de réa-
daptation et d’insertion des jeunes, les 
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Tableau 10 : eTaT 2013 Des enseignanTs en acTiviTé à l’uac

Serge A. ATTENOUKON

CORPS FEMININ MASCULIN TOTAL
EFFECTIF % EFFECTIF % EFFECTIF %

PROFESSEUR TITULAIRE 9 0,9% 79 7,7% 88 8,5%
MAÎTRE DE CONFÉRENCES 16 1,6% 175 17,0% 191 18,5%
MAÎTRE-ASSISTANT 27 2,6% 243 23,6% 270 26,2%
PROFESSEUR AUTONOME 0 0,0% 1 0,1% 1 0,1%
PROFESSEUR-ASSISTANT 2 0,2% 52 5,0% 54 5,2%
ASSISTANT 36 3,5% 250 24,2% 286 27,7%
ATTACHÉ DE RECHERCHE 1 0,1% 7 0,7% 8 0,8%
AUTRES ENSEIGNANTS 15 1,5% 55 5,3% 70 6,8%
CHERCHEUR 5 0,5% 58 5,6% 63 6,1%
TOTAL 111 10,8% 920 89,2% 1031 100%

Les travaux de l’atelier de formation en cours



8
C a m p u s  à  l a  l o u p e

centres de désintoxication et d’appui 
psychologique aux jeunes, les services 
d’appui aux enfants de parents admis en 
prison ou divorcés, etc. 
Notons qu’avant le lancement officiel du 
Master, la méthodologie pour sa réussite 
a consité pour les responsables du DPSE 
à former, en amont, les enseignants du 
Département. A cet effet, un séminaire 
de renforcement de compétences a eu 
lieu du 17 au 21 février 2014 à l’hôtel Fi-
fatin à Bohicon. A cette occasion, toutes 
les unités élaborées et déjà validées ont 
été passées au peigne fin. 
Ce séminaire vise essentiellement à ame-
ner tous les enseignants du Département 
à (i) s’imprégner des contenus des unités 
d’enseignement de la Protection et de la 
prise en charge des enfants en situation 
difficile, (ii) s’approprier des contenus de 
ces unités d’enseignement, (iii) être en 
mesure d’intervenir dans le domaine de 
la prise en charge des enfants en situation 
difficile.  C’est le Chef du Département, le 
Professeur Gabriel BOKO qui a procédé à 
l’ouverture des travaux dudit séminaire 
après en avoir rappelé les termes de réfé-
rences axés sur la concrétisation du pro-
jet de création du master professionnel « 
Protection et prise en charge psychoso-
ciale des enfants en situation difficile ».
Ce séminaire est le fruit du partenariat 
entre le Département de Psychologie et 
des Sciences de l’Education et de l’ONG 
Plan Bénin. Il a réuni 23 participants et 9 
communicateurs.  Ce fut un rendez-vous 
de partage des savoirs et savoir-faire en-
tre professionnels afin que se déroulent 
correctement les Unités d’enseignement 
(UE) de ce master. Durant ces cinq jours, 
quatorze UE ont été abordées suivant 
un planning bien établi. Au nombre de 
celles-ci, on  compte les ECU : « Psycho-
logie et Education » développé par le 
Professeur Gabriel BOKO, « Etude de cas 
» animée par le Dr Rogatien SEGLA, « 
Points clés de la Psychologie de l’enfant 
et de l’adolescent » présenté par le Dr 
Hubert MIGNANWANDE, « Mensonge, 
vol et fugue chez l’enfant et l’adolescent » 
conjointement présentée par le Dr Roga-
tien SEGLA et M. Justin AYELO, « Analyse 
de l’écoute » présentée par M. Romuald 
ADEOGOUN, « De l’entretien individuel 
à l’entretien familial » présenté par la 
Professeure Josiane EZIN-HOUNGBE, 
« Points clés de la Psychopathologie de 
l’enfant et de l’adolescent» animés par la 
Professeure Emilie FIOSSI-KPADONOU, 
« Droits de l’enfant » présenté par la Ma-

gistrate et Docteur en droit Mme Rita 
SODJIEDO-HOUNTON, sans oublier les 
UE relatives aux considérations éthiques 
et techniques.  Ces différentes UE ont été 
très bien exposés aux participants par les 
différentes collègues communicateurs, 
offrant la possibilité, à chaque fois, de 
riches et fructueux débats et, éventuelle-
ment, des contributions pour l’améliora-
tion des contenus. 
Le moins qu’on puisse dire est que les 
diverses communications et les débats 
induits ont permis aux participants 
d’approfondir les aspects de la prise en 
charge psychosociale des enfants en si-
tuation difficile. Le leitmotiv a été que, 
dans une prise en charge psychosociale 
des enfants en situation difficile, l’on ne 
doit jamais oublier que celle-ci est psy-
chosociale et éducative. D’où la nécessité 
de toujours porter l’attention sur la tra-
jectoire éducative des personnes concer-
nées. Ne dit-on pas, en effet, que « Tout 
homme est une histoire ? ». Mieux, de 
tous les êtres vivants, seul l’homme est 
capable de corriger la trajectoire éduca-
tionnelle d’un autre homme.
Ce séminaire de formation s’est déroulé 
dans une ambiance conviviale très ap-
préciée par les participants. Ils sont 
partis de Bohicon bien outillés mais 
n’ont pas manqué de formuler quelques 
recommandations : (i) la traduction de 
certaines UE de formation dans diverses 
langues nationales (à définir) pour cer-
taines couches de la société ; (ii) la mise 
en place d’un cadre de réflexion entre les 
différents acteurs appelés à intervenir 

dans le Master « Protection et prise en 
charge psychosociale des enfants en si-
tuation difficile ».
Pour les participants, le regroupement 
est une très bonne initiative et mérite 
d’être renouvelée. Pour ce fait, des féli-
citations ont été adressées à M. Justin 
AYELO et au Dr Rogatien SEGLA, à l’ONG 
Plan-Bénin ainsi qu’aux actuels Chefs 
du Département de Psychologie et des 
Sciences de l’Education le Professeur Ga-
briel BOKO et le Dr Patrick HOUESSOU, 
pour cette bonne initiative. Les partici-
pants ont formulé le souhait ardent que 
de telles rencontres se renouvellent pour 
permettre non seulement d’apprendre 
mais aussi de mieux socialiser. 
A noter qu’en attentant ce programme, 
le Département de Psychologie et des 
Sciences de l’Education a lancé à cette 
rentrée : (i) un Master recherche en ana-
lyse et évaluation des systèmes éducatifs, 
(ii) un Master professionnel en concep-
tion et évaluation des manuels scolai-
res et des supports didactiques, (iii) un 
Master professionnel en évaluation psy-
chosociologique des espaces scolaires, 
(iv) un Master professionnel évaluation/
formation des adultes, (v) un Master re-
cherche en psychopédagogie et psycho-
logie clinique. De même, le DPSE a ouvert 
à compter de cette année 2013-2014 la 
formation doctorale au sein de l’Ecole 
Doctorale et Pluridisciplinaire «Espace, 
Culture et Développement». 

Les participants à l’atelier du DPSE à Bohicon
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RENTREE INAUGURALE A L’UAC : LA FLASH UN EXEMPLE A SUIVRE
Serge A. ATTENOUKON & 

Ils ne sont certainement pas nom-
breux, ceux qui savent que la Fa-

culté des Lettres, Arts et Sciences Hu-
maines (FLASH) est l’entité de notre 
Université qui a organisé la première 
la cérémonie de rentrée inaugurale 
dans l’histoire de l’Université. Elle a 
conservé cette tradition qui tend à se 
généraliser. « Tendances actuelles des 
études africaines : l’historiographie 
africaine entre ”Africanisme“ et “Afro-
centrisme” », tel est le titre de la confé-
rence inaugurale prononcée, avec 
grand brio, par le Professeur Sylvain C. 
ANIGNIKIN, Titulaire des Universités, 
Coordonnateur de la filière Histoire 
de l’Ecole Doctorale Pluridisciplinaire 
de la FLASH, Directeur du Laboratoire 
Rétrospective-Afrique (LabRA) et Se-
crétaire Permanent du comité Scien-
tifique Sectoriel Lettres et sciences 
Humaines. 
Le vendredi 31 janvier 2014, l’Am-
phithéâtre du nom de cette Faculté a 
servi de cadre à cette cérémonie. Elle a 
connu la présence des doctorants, des 
enseignants de tous grades et de tous 
rangs, des parents et amis du Profes-
seur Sylvain Coovi ANIGNIKIN, majes-
tueusement vêtu, pour la circonstance 
si solennelle, de sa toge. 
L’histoire de l’organisation de la confé-
rence inaugurale remonte à plusieurs 
années au sein de la Faculté des Let-
tres Arts et Sciences Humaines, a rap-
pelé son Doyen, le Professeur Flavien 
GBETO. L’héritage est sauf. Le décanat 
actuel de la FLASH n’entend pas se fai-
re prier. C’est ainsi que le Doyen et son 
staff ont décidé de poursuivre la tra-
dition. Cette décision a tout naturelle-
ment été très favorablement accueillie 
par la communauté et la famille de la 
FLASH. Tout particulièrement, le Pro-
fesseur Augustin AÏNAMON, qui était 
à l’honneur à la rentrée inaugurale 

de la FLASH l’année dernière était re-
venu sur la nécessité et l’importance 
de la rentrée inaugurale pour les en-
tités universitaires. Il y voit l’un des 
traits distinctifs de l’enseignement 
supérieur par rapport à l’enseigne-
ment secondaire. Le principe d’une 
conférence inaugurale, a-t-il expliqué, 
est de choisir un thème majeur. Une 
fois ce thème choisi, il est confié à un 
Professeur soit parce qu’il a accédé 
au rang de Professeur Titulaire, soit 
parce qu’il a inauguré une discipline 
nouvelle, soit parce qu’il fait le bilan 
d’une carrière, a-t-il éclairé. Et c’est 
le cas de l’élu de cette année dont la 
conférence délivrée sans débat, doit 
être largement diffusée, a suggéré le 
Professeur Augustin AÏNAMON. « La 
FLASH a une longue tradition de la 
conférence inaugurale au point qu’à 
un moment donnée, le Recteur Océni 
Kèmoko BAGNAN a demandé qu’elle 
soit étendue à l’Université », a-t-il 
témoigné. Le Vice-Recteur, le Profes-
seur Maxime Da Cruz, quant à lui, a 
plaidé pour que soit revu à la hausse, 
le budget alloué à l’organisation de la 
rentrée inaugurale à la FLASH en vue 
d’accroitre la visibilité de la Faculté. 
Le Professeur Sylvain C. ANIGNIKIN, a 
été alors invité à prononcer sa confé-
rence inaugurale. Aux dires de l’émi-
nent conférencier, la communication 
se propose de contribuer à identifier 
les facteurs susceptibles d’établir un 
pont entre deux catégories de cher-
cheurs (chercheurs occidentaux et 
chercheurs africains) dont les travaux 
sont, de part et d’autre, nécessaires 
au développement des études africai-
nes. La finalité d’une telle étude, a-t-il 
souligné, est de contribuer à réduire 
le déficit d’information ainsi que le 
décalage de la production scientifique 
entre chercheurs occidentaux et cher-
cheurs africains. 
La conclusion résume tout son mes-
sage : « Au-delà de l’exploration du 
passé de la confrontation entre Afri-
canistes et Afrocentristes, la première 
chose qu’il convient de retenir est que 
l’histoire africaine s’inscrit désormais 
dans une perspective afroncentrée. 
Les efforts déployés par les historiens 
africains et non africains visent à ap-
préhender de l’intérieur l’historicité 
des sociétés africaines comme ils l’ont 
prouvé massivement en France et en 
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Afrique, dans leurs réponses multi-
ples et multiformes à la déclaration 
faite par le Présidents Nicolas Sarkosy 
le 6 juillet 2006 à Dakar.
Ce renouvellement historiographique 
en cours en Afrique depuis les années 
1980 a inquiété plus d’un chercheur 
non africain. Ce qui est en cause, c’est 
l’orientation afrocentrée imprimée à 
l’histoire de l’Afrique et qui vaut l’ac-
cusation d’être plutôt de l’idéologie 
que de la science.
L’étude minutieuse de l’histoire afro-
centrée qui a vocation d’être juste le 
contraire de la pratique eurocentrée 
de l’histoire africaine ne relève aucu-
ne entorse à la méthode historique. 
L’étude comparée des pratiques afro-
centrées et eurocentrées de l’histoire 
africaine a abouti à la nécessité de dé-
construire et de décoloniser bon nom-
bre de concepts et de savoir élaborés 
par l’africanisme.
L’étude a par ailleurs, montré que 
très peu de spécialistes occidentaux 
des études africaines parlent encore 
d’africanisme. Partout, l’accent est mis 
sur l’essentiel, c’est-à-dire les études 
africaines invitant ainsi comme Alain 
Ricard le souhaite, d’évoluer « de 
l’africanisme aux études africaines ».
En définitive, c’est la déconstruction 
et la décolonisation, nouvelles pra-
tiques scientifiques issues des nou-
velles écoles de pensée que sont le 
postmodernisme, le post colonialisme 
et les études subalternes, qui posent 
problème aux africanistes. Parallèle-
ment, la crise de leur propre domaine 
leur crée des soucis pour l’avenir. Car, 
ce qui est fondamentalement en cause 
dans les rapports entre spécialistes 
africains et européens de l’Afrique, ce 
n’est plus la science et sa mise en œu-
vre. C’est la lutte pour le contrôle du 
marché africain de la recherche dans 
les sciences humaines et sociales. Et 
pourtant, les scientifiques de tous 
pays peuvent constater avec Amstelle 
que « l’Histoire de l’humanité n’est 
faite que d’échanges et de circulation 
de toutes sortes portant, tant sur les 
biens matériels que sur les idées ». On 
peut donc partager le marché de la 
recherche. Le comprendre ainsi sup-
pose deux choses : l’égalité parfaite 
entre partenaires et la fin des chasses 
gardées. »

Le Professeur Sylvain ANIGNINKIN
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«Défis et enjeux de la révolution scientifique et technologique pour le progrès du Bénin », tel est thème central de la deuxième édition de la 
Semaine des Sciences et Technologies qu’a organisé l’Université d’Abomey Calavi (UAC), du 15 au 18 avril 2014 et ce, en partenariat avec 
Pyramid Africa Technology, sous le parrainage du Ministre d’Etat chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le 
Professeur François Adébayo ABIOLA. 

2é EDITION DE LA SEMAINE DES SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’UAC, 
EN ROUTE VERS LE DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE AU BENIN

Susciter l’innovation scientifique et 
technologique pour le progrès de 
la nation est l’objectif principal de 
cette initiative structurée en quatre 
sections : i) lancement officiel de la 
conférence inaugurale, ii) organisa-
tion des ateliers de démonstration, 
iii) organisation du marché des inno-
vations à travers la foire des posters 
et des produits de la recherche et iv) 
une table ronde de réflexion sur «les 
chemins des innovations : place des 
universités». 
La conférence inaugurale a été pré-
sentée par le Professeur Mansourou 
MOUDACHIROU, Professeur titulaire 
émérite à la Faculté des Sciences et 
Technologies sur le thème, «condi-
tions et stratégies pour une révolution 
scientifique et technologique au Bé-
nin». Il en ressort que sans ces deux 
domaines, il n’y a point de développe-
ment. D’où la nécessité pour le Gou-
vernement de les ériger en priorité 
absolue avec des dotations budgétai-
res plus conséquentes.  

Plusieurs allocutions 
ont marqué la céré-
monie d’ouverture. 
D’abord, celle du 
Recteur, le Profes-
seur Brice Augustin 
SINSIN, pour qui, cet 
événement est d’une 
importance indénia-
ble pour le dévelop-
pement du Bénin. Il 
a, par ailleurs, indi-
qué que plus de 50% 
des étudiants de 
l’Université s’orien-

tent dans les Lettres et les sciences 
humaines, peu déterminantes pour le 
développement. « Je ne dirai pas que 
c’est dramatique, mais c’est préoccu-
pant » s’était-il inquiété. En effet, les 
formations techniques, scientifiques, 
technologiques et professionnelles 
devraient être la règle et les sciences 
juridiques, sociales et humaines l’ex-
ception. Mais, c’est plutôt le contraire. 
Tout porte à croire que nous voulons 
aller au développement pourtant avec 
des choix qui nous en éloignent. Il a 
été suivi par le représentant du Maire 
d’Abomey-Calavi qui a surtout loué la 
bonne santé des relations entre l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi et la Commu-
ne avant de féliciter le Recteur et son 
équipe pour les efforts sans cesse dé-
ployés en vue de lutter contre le chô-
mage des jeunes. Dans son interven-
tion, le deuxième Vice-Recteur chargé 
de la Coopération Interuniversitaire, 
des Relations Extérieures et de l’In-
sertion Professionnelle, le Professeur 
Souaïbou FAROUGOU, a rappelé les te-
nants et les aboutissants de l’initiative 
de la semaine des Sciences et Techno-
logies de l’UAC. L’UAC doit se préoccu-
per de l’insertion professionnelle de 
ses produits et, en cela contribuer à 
former un type nouveau de béninois, 
acteur de son propre développement 
et du développement de sa commu-
nauté.
Quant au représentant du Ministre de 
l’Industrie du Commerce des Petites et 
Moyennes Entreprises, le Professeur 

Adam AHANCHEDE, il a transmis à la 
Communauté universitaire, les excu-
ses de sa patronne pour son absence, 
de même que ses mots de félicitations 
pour l’initiative très avant-gardiste.
Le Ministre d’Etat chargé de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, le Professeur ABIOLA a 
tenu à remercier les responsables de 
l’UAC pour leurs multiples initiatives 
sans oublier tous les membres du co-
mité d’organisation de la manifesta-
tion. « La semaine des sciences et des 
technologies répond fort éloquem-
ment à la nécessité de susciter davan-
tage d’innovations et d’aptitudes à la 
création scientifique tout en valori-
sant les avancées des laboratoires de 
nos établissements universitaires» a 
précisé le Ministre d’Etat avant d’ajou-
ter : « Je serai fier de savoir que les 
chercheurs béninois ont réalisé une 
ou des découvertes que le monde at-
tend. Je suis sûr que c’est quelque part 
dans nos laboratoires ». Evoquant les 
efforts du Gouvernement, il a suggéré 
d’explorer l’approche de sponsoring, 
de mécène pour faire le complément. 
Le lancement officiel des activités de 
la semaine a été fait par le Ministre 
d’Etat ABIOLA devant le parterre d’in-
vités et d’étudiants, d’enseignants et 
des agents administratifs de l’UAC. 
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LIVRE : ‘’LES RéGIMES MATRIMONIAUX AU BéNIN, LE DROIT DES 
BIENS DES éPOUX’’ VIENT COMBLER UN VIDE

Quelques images de la Semaine des Sciences et Technologies

Ce petit traité du Docteur Wilfrid Eric 
GONÇALVES est le premier consacré 
aux Régimes matrimoniaux au Bénin 
à ce jour. Il  aborde l’état du droit des 
biens des époux dans notre pays. De-
puis l’avènement du Code des person-
nes et de la famille du Bénin en 2004, 
les régimes matrimoniaux ne sont 
plus régis par les dispositions conte-
nues dans le code civil de 1804. Ainsi, 
il a fallu attendre 200 ans pour voir 
élaborer par le Bénin lui-même, des 
dispositions applicables aux biens des 
époux dans le mariage. Une véritable 
révolution s’est opérée non seulement 
par la suppression tacite du mariage 
polygamique qui avait cours dans la 
société béninoise, mais encore et sur-
tout par l’imposition du régime de 
séparation des biens comme régime 
de droit commun. Concernant ce der-
nier aspect, il n’a plus été question de 
considérer comme en droit français 
dont on a pris l’habitude de s’inspirer, 
le régime de communauté de biens 
comme régime légal. Les régimes com-
munautaires sont désormais relégués 

au rang de régimes conventionnels. 
Les confusions et incertitudes, sources 
d’insécurité juridique, auxquelles on a 
assistés avant l’avènement du nouveau 
droit n’ont plus cours. Cependant les 
grands principes gouvernant les régi-
mes matrimoniaux ont été maintenus 
et désormais, le droit applicable aux 
biens des époux dans le mariage est 
lisible. Il faut néanmoins regretter que 
les nouveaux textes contiennent très 

peu de dispositions relatives à la liqui-
dation des régimes matrimoniaux, de 
sorte que c’est vers les règles établies 
pour le partage successoral qu’on est 
obligé se de porter. Plus d’une décennie 
après l’adoption des nouveaux textes, 
les esprits semblent encore hésitants 
sur l’intérêt pour la stabilité des cou-
ples de l’adoption d’un régime adapté 
à leur condition. Cet ouvrage de 190 
pages fait une analyse critique et com-
parative des régimes matrimoniaux 
dans le droit positif béninois. Chaque 
fois que de possible, les dispositions 
de la loi nouvelle qui s’éloignent des 
pratiques coutumières béninoises et 
des régimes matrimoniaux français 
ou burkinabé par exemple, sont ana-
lysées. Ont été abordées entre autres, 
les règles nouvelles qui tranchent avec 
la pratique ancienne, notamment sur 
le caractère désormais conjoint de 
la gestion des biens dans le ménage 
et sur les capacités égales des époux 
dans la conclusion des contrats avec 
les tiers. C’est un ouvrage que tous les 
juristes devraient avoir dans leur bi-
bliothèque. 
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The year 2013 is exceptional in the life of the University of 
Abomey –Calavi. Never has a year been so rich in honors for 

the University since its creation. On the 27th of October 2013, 
the UAC was awarded the trophy «World Quality Commitment» 
(WQC) «in Platinum» category in Paris on the occasion of the 
«International Quality Summit» Congress organized by Business 
Initiative Directions (BID). In the same year 2013, the University 
of Abomey-Calavi was ranked 84th out of 974 universities in Africa, entering the pres-
tigious TOP 100 best African universities. also, it was consecrated the best regional 
university and its Rector, the Best Manager of the Year in Science and Education at the 
summit of the leaders in «Science and Education» in Oxford in December 2013 . The 
UAC can be proud of these awards. It is the combination of the efforts and the invest-
ment of the whole university community and the leaders at the top position of the 
state. The best remains in the future for a UAC definitely committed to modernity and 
development. In 2013, the University of Abomey –Calavi has undoubtedly progressed 
in almost all areas: administrative and financial governance, academic governance, 
scientific research, infrastructure construction, modernization and improvement of 
the working and studies environment, strengthening academic cooperation, etc. In 
2013, the rectoral team maintained its vision based on strong leadership, generating 
results to the expectations of the university community: making the UAC, a «University 
of the Third Millennium, open-minded and resolutely at the service of the development 
of Benin. »
The University of Abomey –Calavi (UAC) is undergoing renovation and has taken off 
thanks to proactivity on which its management team focuses. During the year 2013, 
like in 2012, activities were methodically conducted according to the following stra-
tegies: i) the consolidation of administrative and financial management at UAC: crea-
tion of new specialized services, transparent policy in recruitment, elaboration of the 
budget refering to SYSCOHADA; ii) accompaniment and support of innovative and 
operational training offers: global implementation of the Bachelor-Master-Doctorate 
system, taking into account the employability of UAC graduates, etc. ; iii) the notorious 
registration improvement and management of student flows to better serve learners 
of UAC: improvement in online registration, construction of three amphitheatres; pu-
tting into service theteachers’ offices building , etc .; iv) positioning the University in 
the center of scientific and international cooperation: classification of UAC in the top 
100 best universities in Africa, two excellence and quality awards, the best score of the 
UAC at the African and Malagasy Council for Higher Education (AMCHE) improvement 
in scientific research 100 theses defended in 2013, more than 700 scientific articles/
papers, substantial increase in the internal funding budget allocated to research, etc. ; 
vi) the maintenance of a peaceful, cleaned and beautiful environment on all campuses 
of the UAC; (vii) innovation in the processing and dissemination of statistic data at the 
UAC. The end of the tunnel is still far away: “Glory is a constant effort,” Jules Renard 
sensitizes.

Traduction : M. Constantin TIMANTY
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1er Edouard  ADJANOHOUN 1970-1975
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4e Jean PLIYA 1981-1983
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UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
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14 Brice A. SINSIN 2011-2014 (Elu)
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