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Chers étudiants, chers collègues enseignants et 
chers agents administratifs, de service et de 

soutien, notre Université est, à nouveau, distin-
guée. Elle a reçu le 21 septembre 2014 à Genève 
en Suisse le Prix International Star for Quality ca-
tégorie DIAMANT, une autre reconnaissance in-
ternationale pour l’UAC depuis celle de 2012. La 
cérémonie de remise officielle s’était déroulée en 
présence de Son Excellence, Monsieur Eloi LAOU-
ROU, Représentant Permanent Adjoint du Bénin 
en Suisse. Pour la circonstance, votre serviteur 
était avec  le Vice-Recteur en charge de la Coopération, le Professeur 
Souaïbou FAROUGOU.  C’est le huitième prix international après ceux 
décernés à l’UAC le 28 mai 2012 à New York (Prix World Quality Com-
mitment qualité OR), le 27 octobre 2013 à Paris (World Quality Com-
mitment qualité PLATINE), le 17 décembre 2013 à Oxford  (Prix de la 
Meilleure université régionale et prix  du Gestionnaire de l’année en 
Sciences et Education), le 26 avril 2014 à Venise (Prix de l’innovation 
«The Bizz 2014»), le 1er juin 2014 à Bruxelles (Prix «European Award 
for Best Practices 2014»), le 16 juin 2014 à Niamey (Prix de la recher-
che décerné par le CORAF), le 23 juin 2014 à Rome (Prix «The New Era 
Award for Technology, Innovation and Quality»). Dénommé « Interna-
tional Star for Quality », le trophée catégorie DIAMANT a été décerné 
à  notre Université par la prestigieuse institution spécialisée « Business 
Initiative Directions ». 
En réalité, ce dernier prix représente le summum des récompenses dé-
cernées à l’UAC par Business Initiative Direction après l’Or reçu à New 
York en 2012 et le Platine  reçu à Paris en 2013. Ceci traduit surtout  le 
progrès continu et soutenu accompli par l’Université d’Abomey-Calavi 
dans les domaines de la qualité et de l’innovation malgré la modicité 
de ses ressources. Le mérite revient à toute la communauté universi-
taire d’Abomey-Calavi, donc à vous toutes et à vous tous. Au cours de 
la Convention de Genève du 21 septembre 2014, une centaine d’entre-
prises et d’institutions à travers le monde ont été récompensées. L’Afri-
que a été représentée par  l’Afrique du Sud, le Bénin, la Côte d’Ivoire,  
l’Ethiopie, le Gabon, le Ghana, le Mozambique, le Nigeria, le Niger, et 
le Swaziland. L’Université d’Abomey-Calavi a été le seul représentant 
du Bénin.
Concernant les conditions de sélection des entreprises et institutions 
lauréates, les membres du Comité International de Sélection, répartis 
dans le monde entier, présentent leurs candidatures dûment documen-
tées au Comité International de Sélection de Business Initiative Direc-
tions (BID). Les critères pris en compte sont : l’excellence, l’innovation, 
la technologie, le leadership, le management et la qualité. Après avoir 
analysé finalement les propositions, ce comité confirme par écrit la no-
mination au prix à l’entreprise ou l’institution finaliste pour que celle-ci 
accepte la nomination et le prix. Ensuite, l’équipe de BID se charge d’or-
ganiser toute la logistique d’appui nécessaire à l’entreprise ou l’institu-
tion lauréate pour que celle-ci puisse assister à l’événement de remise 
du Prix International de BID dans la ville choisie. Avec ce prix, notre 
Université gagne en visibilité dans le monde. Mais nous pouvons faire 
encore mieux pour monter sur la dernière marche. Engageons-nous 
tous pour que l’UAC puisse avoir le final dans quelques mois. Un prix 
est toujours un défi. Ainsi, l’UAC a encore fort à faire, notamment dans 
l’accompagnement du gouvernement à renforcer les nouvelles univer-
sités et centres de formation universitaires dont les animations péda-
gogiques sont d’ailleurs assurées en grande partie par les enseignants 
de l’UAC, accentuant les besoins en enseignants pour un haut niveau 
d’encadrement des apprenants. Il faudra également poursuivre les ef-
forts pour doter l’UAC davantage d’infrastructures. En effet, « Chacun 
vaut ce que valent les objectifs de son effort. », enseigne Marc Aurèle.
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Pour ses nombreuses innovations 
et performances réalisées ces trois 
dernières années, l’Université d’Abo-
mey-Calavi vient de décrocher un 
nouveau prix : ‘’The Bizz’’ 2014. Ce 
prix reçu le 26 avril dernier en Italie 
par l’équipe rectorale ayant à sa tête 
le Recteur a été présenté lundi 28 
avril 2014 à la presse.

L’Université d’Abomey-Calavi a 
réalisé ces trois dernières années 
d’énormes performances qui lui va-
lent depuis peu des reconnaissances 
internationales. Après son intégra-
tion dans le top 100 des meilleures 
universités d’Afrique et les progrès 
dans ce top 100, l’Université d’Abo-
mey-Calavi vient de réaliser un 
autre exploit. Cela, en intégrant un 
autre cercle d’excellence, celui très 
restreint des entreprises innovan-
tes du monde. C’est à travers un prix 
‘’The Bizz’’ à lui décerné ce samedi 
26 avril 2014 à Venise en Italie par 
la World Confederation of business 
(Worldcob), une institution basée 
à Houston au Texas (Etats-Unis 
d’Amérique), spécialisée dans la dis-
tinction des entreprises innovantes 
et de grande notoriété. Ce prix, le 
quatrième en trois années, a été pré-
senté à la presse par l’équipe recto-
rale ce lundi 28 avril 2014 à l’aéro-
port Bernardin Cardinal Gantin de 

Récompense des meilleures entreprises innovantes du monde : l’UAC décroche 
« the Bizz 2014 » 

EncorE dEs distinctions pour l’uAc 

Cadjèhoun. Il récompense l’esprit 
d’innovation et de créativité des 
entreprises du monde notamment 
celle de l’Université d’Abomey-Ca-
lavi et de l’équipe rectorale. Dans les 
quelques mots qu’il a prononcés à sa 
descente de l’avion, le Recteur Brice 
SINSIN a affirmé que ce prix est une 
«marque de reconnaissance et de vi-
sibilité» de ce qui se fait à l’UAC. Et il 
est l’effort consenti à divers niveaux 
par toute la communauté univer-
sitaire. En plus du prix ‘’The Bizz’’, 
l’Université d’Abomey-Calavi a, avec 
ses dirigeants, reçu d’autres distinc-
tions. Il s’agit des prix ‘’the recogni-
tion of Inspirational Company et 
World Business Leader’’ pour l’UAC, 
du ‘’World Leader Business per-
son’’ pour le Recteur Brice Augustin 
SINSIN, du ‘’Excellence in Business 
Leadership’’ pour les deux Vice-rec-
teurs, Maxime da Cruz et Souaïbou 
FAROUGOU, du ‘’Excellence in Bu-
siness Management’’ pour le Secré-
taire général, Léon Bani BIO BIGOU 
et du ‘’Excellence in Marketing Ma-
nagement’’ pour l’Agent comptable, 
Célestin ADANGO. 

l’UAC reçoit le prix de «Meilleu-
res pratiques 2014» 

De retour de Belgique, lundi 2 juin 
dernier, le Recteur de l’Université 
d’Abomey-Calavi, a ramené un tro-
phée en or massif dénommé « Euro-
pean Award for Best Practices 2014 
». Décerné à l’UAC par l’institution 
européenne « European Society for 
Quality Research », ce prix décerné 
à l’UAC le dimanche 1er juin salue 
l’engagement de l’UAC dans la dé-
marche qualité.

 Les récompenses et reconnaissan-
ces internationales, l’Université 
d’Abomey-Calavi n’en a pas obtenues 
assez. Après les prix World Quality 
Commitment (WQC) reçus dans les 

catégories Or et Platine, les prix de 
la Meilleure Université Régionale et 
du Manager de l’Année en Sciences 
et Education et le prix de l’Entre-
prise Innovante, l’UAC vient de dé-
crocher un nouveau prix : le prix de 
‘’Meilleures pratiques 2014’’. Ce prix, 
le cinquième, récompense «l’enga-
gement exceptionnel, le soutien et 
les résultats en matière de gestion 
de la qualité des entreprises et insti-
tutions lauréates. Il a été décerné le 
dimanche 1er juin 2014 à l’UAC par 
l’institution européenne ‘’European 
Society for Quality Research’’ lors 
d’une cérémonie qui a réuni à l’hô-
tel Le Plaza de Bruxelles (Belgique), 
une soixantaine d’entreprises, orga-
nisations, administrations publiques 
et autres institutions provenant de 
53 pays d’Europe, d’Asie, d’Afrique, 
d’Amérique et d’Australie. Couron-
nant les efforts de l’équipe rectorale 
ayant à sa tête, le Professeur Brice 
Augustin SINSIN, et ceux de toute la 
communauté universitaire notam-
ment les efforts des étudiants, des 
enseignants et du personnel admi-
nistratif et technique, ce cinquième 
prix décroché par l’UAC en un inter-
valle de deux ans, a été présenté à la 
presse par le Recteur Brice SINSIN 
à sa descente de l’avion le lundi 2 
juin . De la présentation du Recteur, 
il ressort que ce prix est un prestige. 
En effet, «de toutes les institutions 
d’éducation qui ont été primées, 
l’UAC constitue l’une des rares au 
niveau national. La plupart sont des 
établissements et universités privés 
d’Amérique ou d’Asie ou même d’Afri-
que» a expliqué la première autorité 
de l’UAC qui a salué les uns et les 
autres pour les efforts et sacrifices 
consentis. Soulignons que ce prix 
qui vient ainsi reconnaître le travail 
qualitatif précisément en matière de 
bonnes pratiques managériales est 
une fierté nationale car, faut-il l’in-

Plusieurs distinctions ont été décernées à votre Université ces derniers mois. Il s’agit respectivement des 4è, 5è, 6è et 7è prix 
et de deux autres accordés au Recteur, le Professeur Brice Augustin  SINSIN en personne en moins de trois ans de gestion.
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diquer, l’UAC est la seule institution 
béninoise distinguée lors de cette 
cérémonie de reconnaissance des 
mérites et performances des entre-
prises et institutions du monde. Et 
c’est à mettre à l’actif surtout des 
autorités rectorales qui ont su insuf-
fler une nouvelle dynamique qui fait 
de l’UAC, une Université citoyenne 
au service du développement de la 
Nation. 

L’Université d’Abomey-Calavi 
décroche son sixième prix 

Le lundi 23 juin 2014, à Rome dans 
la capitale italienne, l’institution 
Otherways basée en France a primé 
les entreprises mondiales qui se 
sont distinguées dans les domaines 
de la qualité de l’excellence. Parmi 
ces dernières, l’Université d’Abo-
mey-Calavi qui décroche ainsi son 
sixième prix au niveau mondial.

Des performances, l’Université 
d’Abomey-Calavi en a réalisées ces 
dernières années. Et depuis, les ré-
compenses et distinctions ne ces-
sent de pleuvoir sur elle.  Après les 
prix World Quality Commitment 
(WQC) reçus dans les catégories 
Or et Platine, les prix de la Meilleu-
re Université Régionale et du Ma-
nager de l’Année en Sciences et 
Education, le prix de l’Entreprise 
Innovante et le prix de ‘’Meilleures 
pratiques 2014’’ décroché en dé-
but de ce mois de Juin, l’UAC vient 
de remporter un nouveau prix. Le 
sixième depuis 2012. Dénommé 

«The New Era Award for Technolo-
gy, Innovation and Quality», ce prix a 
été décerné à l’Université d’Abomey-
Calavi par l’institution Other Ways 
basée en France. C’était ce lundi 23 
juin 2014 lors d’une cérémonie de 
distinction organisée à  Rome Cava-
lieri Hotel dans la capitale italienne. 
Constitué d’un trophée et de deux 
certificats, le prix «The New Era 
Award for Technology, Innovation 
and Quality» récompense les entre-
prises qui se sont distinguées dans 
les domaines de la qualité et de l’ex-
cellence. Ceci à travers le monde en-
tier. Une cinquantaine d’entreprises 
en provenance  de 40 pays d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique et d’Europe ont 
été récompensées lors de cette cé-
rémonie de distinction et de recon-
naissance des mérites. 

Ce nouveau prix de niveau mondial 
remporté par l’UAC a été présenté 
le mercredi 25 juin 2014 à la presse 
par le Recteur Brice Augustin SIN-
SIN. Lors de cette présentation, le 

Recteur a dit sa joie de recevoir une 
telle reconnaissance avant d’indi-
quer que cette distinction est le cou-
ronnement des efforts à la fois de 
toute la communauté universitaire 
et de tous ceux, entre autres, les 
institutions étatiques, qui appuient 
l’Université. 

Présent lors de la présentation des 
prix à la presse, le Vice-Recteur de 
l’Université de Maradi (Niger) a féli-
cité et encouragé l’UAC pour ses prix 
internationaux. Pour lui, l’UAC, à tra-
vers les distinctions qu’elle ne cesse 
de rafler tant au niveau continental 
que mondial, est un exemple sous-
régional à suivre. «L’UAC nous mon-
tre vraiment la direction à suivre», 
a laissé entendre le Vice-Recteur 
de l’Université de Maradi pour qui 
d’ailleurs l’honneur de ces prix «re-
vient à toute la communauté ouest-
africaine, la communauté africaine». 

Outre ce sixième prix de niveau mon-
dial, l’UAC a également décroché un 
prix  cette fois-ci au niveau sous-ré-

gional. Décerné à Niamey (Niger) 
par le Conseil ouest-africain pour 
la recherche et le développement 
agricoles (CORAF), ce prix lui est 
attribué pour sa «contribution 
significative au renforcement 
des capacités des chercheurs et 
à l’amélioration de l’agriculture 
dans la sous-région». C’était le 
16 juin 2014 à Niamey lors de la 
4ème Assemblée générale du CO-
RAF. 
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« On n’a pas besOin du baccalauréat pOur les fOrmatiOns qualifiantes… »

Le Professeur Emérite Faustin AÏSSI

c o o p é r a t i o n

Entretien réalisé par Educ’Action avec la Cellule de Communication du Rectorat de l’UAC

Le baccalauréat ne conditionne 
pas et ne saurait conditionner 
l’inscription dans une filière de 
formation qualifiante. C’est en fi-
ligrane ce que l’on peut retenir de 
l’entretien accordé par le Pr Faus-
tin AÏSSI à la presse en marge de 
la deuxième édition de la Semaine 
du Monde Professionnel (SEMOP) 
et du Colloque international sur 
les formations professionnelles 
courtes organisées par l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi du 2 au 6 juin 
2014 sur le Campus universitaire 
de Calavi.
Au terme de cette table ronde sur 
la professionnalisation des filières 
de formation dont il a été l’initia-
teur lors de la SEMOP, le Profes-
seur AÏSSI, a partagé avec ses com-
patriotes universitaires béninois, 
sa riche expérience de sa carrière 
d’universitaire rompu et chevron-
né. A découvrir dans cet entretien, 
pêle-mêle, les propositions et in-
novations apportées pour amélio-
rer la qualité des services proposés 
aux étudiants en termes d’offres de 
formations dans nos universités, et 
ses attentes de la 2è édition de la 
SEMOP à laquelle a pris activement 
part, une forte délégation de l’Uni-
versité de Lille1, principal parte-
naire de l’événement qu’il a eu l’in-

EMpLOYABILITE RApIDE DES DIpLÔMES : LE pROfESSEUR 
EMERITE fAUSTIN AïSSI DE L’UNIVERSITE DE LILLE  AVEC L’EQUIpE 
RECTORALE ŒUVRENT pOUR LA pROMOTION DES fORMATIONS 
COURTES A L’UAC

signe honneur de conduire.
Selon vous, l’Université d’Abo-
mey-Calavi peut-elle intégrer 
le réseau des communautés 
d’universités et d’établisse-
ments ? Si oui, comment ?
J’ai été l’initiateur de la table 
ronde de la Semaine du Monde 
Professionnel (SEMOP) orga-
nisée à l’Université d’Abomey-
Calavi dans la mesure où dans 

ma vie professionnelle, j’ai été 
responsable d’établissement uni-
versitaire en France et j’avais déjà 
établi des partenariats entre mon 
université et l’Université d’Abo-
mey-Calavi. Aujourd’hui, nous ren-
trons dans un système universitai-
re français où les universitaires se 
mettent ensemble pour constituer 
ce qu’on appelle des communautés 
d’universités et d’établissements. 
Ce qui voudra donc dire que dans 
un ou deux ans, les trois universi-
tés lilloises publiques (Lille 1, Lille 
2 et Lille 3), plus certaines grandes 
écoles six (06) au total vont consti-
tuer ce qu’on appelle l’Université 
de Lille. J’ai donc suscité le fait que 
l’Université d’Abomey-Calavi puis-
se avoir une convention avec l’une 
des principales universités de Lille 
qui est Lille 1 et à partir de là, elle 
pourra rentrer dans le réseau de 
la communauté d’universités et 
d’établissements de Lille qui est 
déjà constituée sur la base des si-
gnatures conventionnelles.
Quelles sont les expériences de 
Lille en termes de formations que 
vous avez partagées avec l’UAC au 
cours de la SEMOP ?
L’offre de formation évolue et doit 
tenir compte du développement 
économique. Nous avons donc sai-
si l’opportunité de la SEMOP pour 

avoir un colloque qui porte sur les 
formations professionnelles cour-
tes et intermédiaires dans la me-
sure où nous savons aujourd’hui 
qu’entre le bachelier, l’ingénieur ou 
le docteur, il faut nécessairement 
des cadres intermédiaires qu’on 
appelle les techniciens qui sont 
aussi des cadres. En France, un in-
génieur pour qu’il soit fonctionnel, 
a besoin d’avoir autour de lui en 
tout, cinq (05) techniciens. Un de 
nos professeurs de la table ronde 
disait qu’il était ingénieur dans 
une société nationale ici et qu’il 
devait lui-même faire un certain 
nombre de travaux qui relèvent 
du domaine du technicien. Et donc 
comme nous avons des problèmes 
d’emploi, il parait évident qu’en 
formant professionnellement les 
jeunes étudiants, on leur donne 
beaucoup plus de chance d’avoir 
accès à cet emploi-là d’autant plus 
que le marché existe. Quand on 
entend le Professeur Mansourou 
MOUDACHIROU dire que le Bénin 
a besoin de cadres, de techniciens 
en Mécanique auto, aujourd’hui 
l’appellation mécanique auto est 
dépassée. On parle plutôt de la 
mécatronique c’est-à-dire que les 
voitures sont conçues de façon 
beaucoup plus électronique et il 
faut former des cadres intermé-
diaires pour cela. C’est l’université 
qui forme et à partir du moment où 
on donne des moyens à l’universi-
té, elle formera ces cadres-là sauf 
que la formation en Licence pro-
fessionnelle ou la formation pro-
fessionnelle tout court, a besoin 
de plus de moyens (moyens classi-
ques que l’on appelle des curricula 
académiques). Mais aujourd’hui 
l’université doit dialoguer avec le 
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monde de l’entreprise,  c’est-à-dire 
le terrain pour connaître les be-
soins et les réalités de ce terrain-
là et à partir de ces besoins d’un 
terrain, adapter la formation aux 
dits besoins. Ensuite nous sommes 
dans un monde technologique de 
plus en plus évolué. Les équipe-
ments doivent pouvoir être aussi 
maîtrisés. Un ingénieur chez nous, 
quand il a par exemple un souci de 
maintenance, ce sont des techni-
ciens qui à son aide et ils sont très 
qualifiés pour le faire. 
Que peut-on comprendre par mé-
catronique ?
« Mécatronique », c’est une com-
pression entre la mécanique et 
l’électronique. Quand vous emme-
nez votre voiture dans un garage, 
aujourd’hui à partir du moment 
où la voiture a été construite avec 
beaucoup d’électronique par rap-
port à une trentaine d’années en 
arrière où lorsqu’on ouvre le ca-
pot, d’une voiture on a l’ensemble 
des éléments qui permettent son 
fonctionnement, c’est-à-dire que 
vous avez une batterie, là où vient 
l’eau, l’huile etc. c’était visible. Mais 
aujourd’hui, c’est compact c’est-
à-dire que quand vous emmenez 
votre voiture dans un garage, on le 
met sur un pont. Celui qui travaille 
dans un garage auto aujourd’hui 
doit pouvoir maîtriser les outils 
électroniques. Et pour maîtriser 
les outils électroniques, il ne s’agit 
pas seulement de faire des bran-
chements, on doit pouvoir savoir 
régler l’intensité si elle est faible 
par exemple et maîtriser le réglage 
des soucis électro techniques en-
tre autres. Autrement dit, il s’agira 
de donner au mécanicien des for-
mations basiques qui permettent 
de pouvoir bien maîtriser l’outil 
qu’il utilise pour le diagnostic de la 
panne par exemple.
Quelle est votre approche de la 
professionnalisation de l’ensei-
gnement supérieur ?
Il y a maintenant 35 ans que j’ai 
fait ma thèse. A l’époque, il va de 
soi que c’était moi-même qui fai-

sait mon montage. Et tous les étu-
diants de cette époque-là avaient 
cette capacité. Aujourd’hui, le dé-
veloppement technologique est tel 
qu’on ne peut plus faire perdre le 
temps à un thésard (un étudiant en 
thèse) en lui donnant lui-même de 
mettre la main à la pate. Bien sûr 
il va s’en dire qu’il connait théo-
riquement comment ça se passe, 
comment ça se fait. D’où la profes-
sionnalisation de l’enseignement 
supérieur est utile et nous avons 
aussi intérêt à le faire. Vous savez, 
au niveau européen depuis 1999, 
il y a eu le traité de Bologne qui a 
normalisé au niveau de l’ensemble 
du territoire européen, la carte des 
formations. C’est le LMD (Licence-
Master-Doctorat). Mais à travers 
cela, ils en ont profité pour dire 
que nous devons aller vers des 
formations beaucoup plus ‘’com-
pétences’’. Et donc, au niveau de 
la formation académique ouvrir 
tout un volet. Alors, souvent c’est 
de l’ordre de 35 à 40% de nos étu-
diants qui sont formés à la fois de 
façon académique, mais aussi de 
façon professionnelle.
Quelles différences faites-vous en-
tre formations qualifiantes et for-
mations diplômantes ?
Nous sommes aujourd’hui arrivés 
au principe qui consiste à ce qu’on 
peut avoir des formations quali-
fiantes qui ne sont pas forcément 
des formations diplômantes. On 
vous forme, vous avez un diplôme 
derrière ; et pour ça, on n’a pas be-
soin du Bac. Mais quand vous avez 
un demandeur d’emploi, vous n’al-
lez pas lui faire faire une formation 
théorique pour avoir une compé-
tence. Donc, on peut, en quelques 
dizaines d’heures, lui apporter 
ce qu’on appelle une formation 
qualifiante c’est-à-dire que sur un 
problème précis, on lui donne l’en-
semble des compétences qu’il faut. 
Tandis que théoriquement, un di-
plôme, ça couvre un vaste champ 
de compétences pour que la per-
sonne qui est diplômée, quand il 
sera devant tel problème, il saura 
comment se comporter, devant tel 

autre problème, il saura aussi 
comment se comporter alors 
que la formation qualifiante, ça 
concerne peut-être même l’en-
treprise qui est dans un domai-
ne particulier et pour l’évolu-
tion de la carrière de son salarié, 
souhaite qu’il puisse maîtriser 
quelques outils de compétences 
et on les forme en cela. On n’a 
pas besoin du Bac pour ça.
Dans vos échanges avec vos 
compatriotes universitaires 
béninois, il a été aussi question 
d’un guichet unique. Qu’en est-
il réellement ?
L’étudiant doit s’informer parce 
que l’information est impor-
tante. Si l’étudiant sait, il peut 
déjà donc aller chercher l’infor-
mation. Il faut qu’il sache ce que 
nous appelons ‘’un Guichet uni-
que’’ où quand l’étudiant arrive 
et qu’il pose ses problémati-
ques, qu’on puisse lui apporter 
des solutions et il ne faut pas 
qu’il aille faire trois (3) ou qua-
tre (4) services pour avoir l’in-
formation parce que quand on a 
l’information, on sait où on doit 
aller pour la formation. C’est ce 
qui est quand même le plus im-
portant pour l’étudiant.
Un mot pour conclure cet entre-
tien ?
A la fin de cette 2ème édition 
de la SEMOP, des recomman-
dations ont été faites. Nos col-
lègues de l’UAC ont l’impérieux 
devoir de les remonter au Rec-
teur qui, à son tour, les remonte-
ra à son ministre de tutelle pour 
une mise en œuvre sans anicro-
ches. Et je ne doute point de la 
bonne foi du Recteur SINSIN à 
le faire s’il ne l’a déjà d’ailleurs 
pas fait. J’espère en tout cas, 
que nous aurons à la fin de cette 
SEMOP, au moins trois (03) Li-
cences professionnelles à met-
tre en place avec nos collègues 
de l’UAC . Si on a cinq (5) ou six 
(6), c’est bien. Mais je pense 
que nous en aurons au moins 
trois (03).
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DEUXIEME EDITION DE LA SEMAINE DU MONDE pROfESSIONNEL

Acte1 : Deuxième édition de la Semaine du Monde Professionnel (SEMOP 2014) : 
Les étudiants au contact des réalités des entreprises
Après la première édition de l’an dernier, 
l’Université d’Abomey-Calavi, (UAC) a 
organisé cette année pour la deuxième 
fois, la Semaine du monde profession-
nel. Cette initiative vise à mettre les étu-
diants en contact avec les réalités pro-
fessionnelles et à créer en eux l’esprit 
d’entreprise.
La Semaine du monde professionnel 
(SEMOP) est une initiative dans laquelle 
l’équipe rectorale actuelle est pionnière, 
a reconnu Hugues OUTOU, président de 
l’Union nationale des étudiants du Bé-
nin. Au nom de ses camarades étudiants, 
il a souligné que la SEMOP répond aux 
besoins des étudiants et des entrepri-
ses béninoises. Elle permet à l’ensem-
ble de la communauté universitaire de 
découvrir les réalités professionnelles 
et aux chefs d’entreprises de présenter 
leurs spécialités au monde universitaire. 
« C’est un partenariat gagnant-gagnant 
mais il est surtout bénéfique aux étu-
diants », a relevé Hugues OUTOU.
La nouvelle mission de l’UAC transparaît 
à travers cette initiative. Il s’agit d’une 
mission d’accompagnement des jeunes 
diplômés pour leur insertion profession-
nelle, a précisé le Recteur Brice Augus-
tin SINSIN, Recteur de l’UAC. Selon lui, 
l’UAC est conscient de la situation de 
chômage qui guette les jeunes diplô-
més. A ce sujet, il a rappelé les mesures 
prises par l’institution universitaire pour 
essayer d’aider les diplômés de l’UAC 
telles que le Service des Volontaires de 
l’UAC. Ce dispositif permet de formater 
l’esprit des étudiants pour les orienter 
vers le monde de l’entreprise. En plus, 
l’UAC a innové en concevant la Semai-
ne du monde professionnel(SEMOP). « 
Elle vise à réellement aider les jeunes 
à s’insérer », a souligné le professeur 
Brice Augustin SINSIN. La particularité 
de  cette édition, a-t-il ajouté, est le pré-
lancement  du « Parc d’incubateurs spé-
cialisés de l’UAC ». Cela, à travers des 
activités et des programmes de création 
d’entreprises par les jeunes diplômés 
avec l’accompagnement du secteur 
privé.   De même, il est prévu un collo-
que sur les formations professionnelles 
courtes. Après avoir reconnu que l’UAC 
n’a pas d’expérience en matière de mise 
en place des incubateurs, il a indiqué 

que l’appui des universités telles que 
celle de Lille 1 ne lui fera pas défaut.
En procédant au lancement officiel de 
la SEMOP, le professeur François Adé-
bayo ABIOLA, Ministre d’Etat chargé de 
l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique, a fait savoir que 
la SEMOP est une occasion de créer au 
niveau des jeunes l’esprit d’entreprise. A 
l’en croire, le problème de l’emploi des 
jeunes se pose non seulement au Bénin, 
mais aussi dans les pays développés. Le 
défi est de faire en sorte que la forma-
tion soit en adéquation avec le marché 
de l’emploi. Cette édition est particu-
lièrement accrocheuse, a-t-il noté, en 
soulignant qu’elle comporte des activi-
tés de création d’entreprises et le pré-
lancement d’incubateurs. Au regard de 
la richesse de ces activités, il a exhorté 
les étudiants à s’y intéresser pendant la 
période de la SEMOP, c’est-à-dire du 2 
au 6 juin 2014.
Acte 2 : Echanges entre entrepreneurs 
et étudiants de l’UAC : Semer le germe 
de l’entreprenariat dans l’esprit des étu-
diants
Du 02 au 05 juin 2014, les étudiants de 
l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) ont 
eu des échanges avec les chefs d’entre-
prises pour prendre connaissance de 
leurs expériences en entreprenariat. 
L’objectif de cette séance dénommée 
« Sommet économique des Start ups, 
PME-PMI et micro entreprises » initiée 
dans le cadre de la « Semaine du monde 
professionnel » (SEMOP 2014), est de se-
mer dans le cœur des étudiants l’esprit 
d’entreprise afin d’échapper à la fatalité 
du chômage à la fin de leurs études.
Devenir promoteur d’entreprise répond 
à des principes ou à des attitudes. Ce 
sont ces idées que l’équipe rectorale a 
voulu inculquer  aux étudiants pour les 
préparer à affronter la vie active après 
leurs études universitaires. A ce sujet, 
ils ont eu des séances d’échanges avec 
des entrepreneurs dans le cadre de la 
Semaine du monde professionnel (SE-
MOP 2014).
Le communicateur Serge DEDEGBE, en-
trepreneur afro-américain, a permis aux 
étudiants de découvrir les attitudes à 
avoir quand on a une idée d’entreprise 
et aussi celles à éviter. Pour éviter d’être 

théorique, il a indiqué que l’idée d’en-
treprise commence par un question-
nement. Joignant l’acte à la parole, il a 
permis aux étudiants ayant des projets 
d’entreprise de les exposer. Ainsi, une 
étudiante a révélé qu’elle rêve de s’in-
vestir dans la production de maïs, un 
autre souhaite se lancer dans la pâtisse-
rie et un autre dans la restauration au 
niveau des entreprises. 
Ces idées lancées ont déclenché une sé-
rie d’explications de la part du conféren-
cier pour faire certaines mises au point 
à toute l’assistance dont l’engouement 
montre un réel besoin et une prise de 
conscience de la situation de l’emploi. 
D’abord, il a fait observer qu’ils ne po-
sent pas les bonnes questions. A ce sujet, 
il leur a conseillé d’être précis dans les 
questions. Ensuite, il s’est rendu comp-
te après l’exposé des projets qu’ils ont 
tendance à évoluer seuls, à penser qu’il 
leur faut être spécialistes des domaines 
qui les intéressent. Selon lui, ce sont des 
erreurs que de vouloir évoluer seul sans 
partager son idée d’entreprise. « C’est 
impossible d’entreprendre seul », a-t-il 
soutenu en ajoutant qu’une seule per-
sonne ne peut pas avoir toutes les com-
pétences. Mieux, il leur faut recourir aux 
spécialistes des domaines dans lesquels 
ils veulent s’investir. Car celui qui veut 
entreprendre seul a déjà échoué, selon 
lui. Quant à la tendance à penser qu’il 
faut nécessairement être du domaine 
avant d’y investir, Serge DEDEGBE fera 
comprendre à ses interlocuteurs que 
ce n’est pas avec les connaissances  que 
l’on entreprend mais avec l’envie. « En 6 
mois, vous pouvez apprendre l’essentiel 
qu’il vous faut savoir dans le domaine 
qui vous intéresse », a-t-il précisé. A 
ce niveau, il donnera un exemple très 
édifiant sur la Suisse qui ne produit pas 
de cacao, mais en est arrivée à être la 
première productrice mondiale de cho-
colat. Le contre-exemple, c’est la Côte 
d’Ivoire qui, bien que premier produc-
teur de cacao, ne produit pas autant de 
chocolat que la Suisse. « On peut être 
meilleur dans un domaine sans en être 
un spécialiste », a-t-il démystifié.
Le problème de financement n’était 
pas absent des échanges. Il constitue la 
grande difficulté qui bloque les entre-

Pour la deuxième fois, l’Université d’Abomey-Calavi a  organisé  du lundi 2 au vendredi 6 juin 2014, la Semaine du monde professionnel 
(SEMOP 2014). C’est à l’amphithéâtre Idriss Déby Itno que le Ministre d’Etat chargé de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scien-
tifique, François Adébayo ABIOLA a procédé au lancement officiel des activités inscrites au programme.
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preneurs. Là-dessus, Serge DEDEGBE a 
été très clair. Pour lui, aucun entrepre-
neur ne commence avec de l’argent. Il 
démontre qu’il y a des choses à faire 
avant de penser au financement. Parmi 
ces choses, il a mentionné la façon de 
mettre en œuvre l’idée. « C’est dans sa 
mise en œuvre  que l’idée prend de la 
valeur », a-t-il souligné.
Acte3 : Table ronde sur la relation entre 
l’université et les entreprises : Faciliter 
l’insertion professionnelle des jeunes
Au nombre des activités de la deuxième 
édition la Semaine du monde profes-
sionnel (SEMOP -2014) qu’a organisé 
l’Université d’Abomey-Calavi, figurait le 
colloque sur les formations profession-
nelles courtes. Dans ce cadre, a eu lieu, 
le mercredi 04 juin 2014, dans l’amphi 
HOUDEGBE sur le campus, la table ron-
de sur la relation institutionnelle entre 
l’université et les entreprises pour une 
meilleure insertion professionnelle des 
jeunes. Cette table ronde animée par 
des Professeurs de l’enseignement su-
périeur nationaux et de l’Institut univer-
sitaire de Lille 1  (France) et un ancien 
étudiant, visait à explorer les voies et 
moyens pour faciliter l’insertion profes-
sionnelle des jeunes.
La question de l’emploi des jeunes diplô-
més constitue une préoccupation ins-
tante pour les autorités de l’Université 
d’Abomey-Calavi (UAC). Aussi ont-elles 
saisi l’occasion de la Semaine du monde 
professionnel (SEMOP-2014) pour re-
chercher des solutions afin d’améliorer 
la situation des jeunes au terme des 
études.
Au cours de la table ronde sur le thème 
: « Regards croisés : Université et en-
treprise, quelle relation institutionnelle 
en vue d’une meilleure insertion des 
jeunes ? ». Plusieurs préoccupations 
ont été abordées par les participants 
qui sont des professeurs d’université. Il 
ressort des échanges que, pour que la 
question de l’employabilité des jeunes 
diplômés soit réglée, il faut d’abord que 
la formation soit en adéquation avec 
les besoins des entreprises. Ainsi, les 
établissements de l’UAC doivent orien-
ter leurs offres de formation en tenant 
compte des besoins du marché de 
l’emploi pour élaborer leurs curricula. 
A côté de cette condition, Gilles Eusta-
che KINSICLOUNON, ancien étudiant 
du Collège Polytechnique Universitaire 
(CPU), actuelle EPAC, suggère qu’il faut 
aussi penser aux équipements des éta-
blissements universitaires. Selon lui, la 
plupart des équipements dont dispose 
l’actuelle EPAC (ex-CPU) datent de 1977, 

année de sa création. A l’en croire, avec 
de tels équipements, on ne saurait es-
pérer que les étudiants livrés sur le 
marché de l’emploi répondent vraiment 
aux exigences du marché au regard de 
la technologie qui évolue à une grande 
vitesse.
L’autre possibilité envisagée, c’est l’éta-
blissement d’un partenariat entre le 
monde académique et celui des entre-
prises. Cette collaboration doit conduire 
les entreprises à être impliquées dans la 
formation des étudiants. Grâce à cette 
relation, les entreprises pourront expri-
mer leurs besoins. Mieux, comme cela 
se passe déjà dans certaines écoles de 
l’UAC, des professionnels expérimentés 
peuvent disposer des heures de cours 
pour entretenir les étudiants. Au-delà, 
des stages bien encadrés peuvent aussi 
être négociés au profit des étudiants 
pour leur permettre de découvrir les 
réalités du monde professionnel. « Si 
la compétence des étudiants satisfait 
les structures d’accueil, ils peuvent être 
recrutés », lâche le modérateur de la 
table ronde, le professeur Benoît KOU-
TINHOUIN. Sur la question des stages, 
la délégation de l’Institut universitaire 
de technologie de Lille 1 partagera son 
expérience. Selon le professeur Moulay-
Driss BENCHIBOUN, Directeur de l’IUT 
de Lille, le stage est encadré et oblige 
les enseignants à rendre visite aux étu-
diants sur les lieux du stage dont la du-
rée peut être  de 12 semaines.
Par ailleurs, un autre type de collabora-
tion entre étudiants en fin de formation 
doit également être envisagé comme 
voie de sortie du chômage des jeunes 
diplômés. Cette collaboration permet-
tra aux étudiants de se passer les infor-
mations sur la tendance du marché de 
l’emploi, l’évolution technologique dans 
leurs domaines de compétence.
Acte 4 : Table ronde sur la profession-
nalisation des formations à l’UAC : l’en-
treprenariat et l’auto-emploi à prioriser 
dans les cursus
Terminus, la deuxième édition de la Se-
maine du monde professionnel peut dé-
sormais se conjuguer au passé à l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi. Le vendredi  
6 juin 2014 représentant la dernière 
journée a  été marquée, en dehors du 
dîner de gala au jardin botanique dans 
la soirée, par une table ronde télévisée 
de trois panels sur la professionnalisa-
tion des offres de formation à l’UAC. Elle 
était animée par Ozias SOUNOUVOU 
de la Télévision nationale qui avait en 
face de lui des acteurs bien avertis sur 
la question.

Plus rien ne sera comme avant quant 
aux offres de formation proposées par 
les instituts, écoles et facultés de l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi. C’est ce qui 
ressort des échanges qui ont meublé la 
Semaine du monde professionnel édi-
tion 2014 (SEMOP 2014) qui a fermé ses 
portes le vendredi 6 juin sur deux activi-
tés dont une table ronde télévisée des 
acteurs du secteur privé, des structures 
publiques de promotion de l’emploi des 
jeunes, des représentants du minis-
tère de l’enseignement supérieur et de 
l’équipe rectorale de l’UAC conduite par 
le professeur  Brice SINSIN.
Le premier panel réunissant tous les ac-
teurs du secteur privé, l’équipe rectorale 
et d’autres partenaires de l’UAC a porté 
sur l’accompagnement que ce secteur 
peut apporter à la professionnalisation 
des formations universitaires. Cette 
contribution du secteur privé concerne 
non seulement les stages à accorder 
aux apprenants dans leurs entreprises, 
et aussi leur intervention dans la for-
mation desdits apprenants. Au-delà de 
cette double contribution, d’autres par-
ticipants du panel  ont indiqué que l’en-
treprise est une aventure. Cette réalité, 
aux dires de Valentin AGON, promoteur 
d’une entreprise privée, ne doit pas être 
méconnue par les étudiants qu’il appel-
le les futurs entrepreneurs. Après avoir 
souhaité comme le Recteur Brice SINSIN  
que cette passerelle entre les entrepre-
neurs privés et le monde universitaire se 
pérennise, Valentin AGON précisera que 
la professionnalisation des formations 
universitaires fait appel à trois vérités 
que doivent apprendre les étudiants : 
réfléchir vite, réfléchir loin et agir vite. « 
C’est une question de survie », avertit-il. 
D’autres vérités ont été révélées par le 
panel en particulier les idées qui doivent 
sous-tendre la création d’une entrepri-
se. Entre autres, les étudiants ont appris 
qu’on ne crée pas une entreprise pour 
soi mais pour tous, que l’entreprise est 
une affaire de conviction et pour cela, il 
faut avoir confiance en soi.

La part des structures publiques
Quant au deuxième panel, il a réuni 
les structures publiques de promotion 
de l’emploi à savoir le Fonds national 
de promotion de l’emploi des jeunes 
(FNPEJ), l’Agence Nationale pour l’em-
ploi (ANPE) et le Ministère en charge du 
Commerce, la Mairie d’Abomey-Calavi et 
d’autres. Ce panel aura permis aux étu-
diants de savoir que le FNPEJ est prêt à 
intervenir en faveur des projets relatifs à 
l’agrobusiness, à l’artisanat et au touris-
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me. L’ANPE met l’accent sur l’auto-em-
ploi, mais son directeur Didier Maixent 
DJEIGO a annoncé aux étudiants qu’ils 
n’ont pas besoin de créer une entre-
prise avant d’avoir l’attitude d’un chef 
d’entreprise. C’est la sortie de l’informel 
qui a préoccupé le professeur Adam 
AHANTCHEDE, directeur de cabinet du 
Ministère de l’Industrie, du Commerce 
et des Petites et Moyennes Entrepri-
ses. Tout en saluant l’organisation de la 
SEMOP, il ne manquera pas d’indiquer 
que le ministère de l’Industrie ne saurait 
encourager l’informel. A ce sujet, il a 
mentionné que l’installation d’une unité 
industrielle est conditionnée par l’auto-
risation préalable du ministère. 
Pour soutenir l’UAC, la Mairie d’Abo-
mey-Calavi a promis de poser certaines 
actions. Au nom du conseil communal, 
Raoul GLESSOUGBE, Secrétaire Général, 
a promis de mettre à la disposition de 
l’UAC un domaine de 5ha. Il a aussi pro-
mi de prendre des mesures pour éviter 
la lourdeur administrative. Plus concret 
encore, le Guichet unique pour la for-
malisation des entreprises (GUFE) préci-
sera aux étudiants le coût de formalités 
selon le type d’entreprise.
Les réformes engagées
Le troisième panel a porté sur les réfor-
mes engagées au niveau de l’enseigne-
ment supérieur béninois allant dans le 
sens d’un changement de paradigme. 
Après avoir souligné l’adéquation de la 
formation avec le marché de l’emploi, 
le Recteur Brice SINSIN et le professeur 
Sahidou SALIFOU, directeur de cabinet 
du Ministère en charge de l’Enseigne-
ment supérieur, ont évoqué les mesu-
res de mise en œuvre des dites réfor-
mes. Ainsi, en plus de la généralisation 
du système  Licence-Master-Doctorat 
(LMD) à l’UAC, le gouvernement à tra-
vers le Ministère en charge de l’Ensei-
gnement Supérieur a créé des centres 
universitaires spécialisés. C’est le cas de 
l’Université d’agriculture de Kétou et de 
l’Université Polytechnique d’Abomey. Ci-
tant d’autres actions de la mise en œu-
vre des réformes, le professeur Sahidou 
SALIFOU a fait cas du recrutement de 
300 enseignants ces dernières années  
pour les accompagner. Pour renforcer 
les réformes, Valentin AGON a suggéré 
que les nouvelles offres de formation 
développent au niveau des étudiants 
la curiosité, la créativité et l’entrepre-
nariat. Et l’outil pour ce faire est le parc 
d’incubateurs initié par l’UAC. Le profes-
seur émérite Faustin AÏSSI membre de la 
diaspora béninoise en France, ajoutera 
qu’il faut que les entrepreneurs inter-

viennent pour 40% dans la formation 
des étudiants pour que la professionna-
lisation porte ses fruits. A son avis, cette 
démarche permettra de tenir compte 
des besoins des entreprises en matière 
de main-d’œuvre. Ainsi, les formations 
seront orientées vers la satisfaction des 
besoins des sociétés. 
Par ailleurs, le professeur Brice SINSIN 
est revenu sur les défis qu’il reste à rele-
ver pour réussir la professionnalisation. 
Ceux-ci concernent la mise en place suf-
fisante des infrastructures telles que les 
salles de cours et les équipements tech-
niques et les laboratoires. Ils portent 
également sur le recrutement d’ensei-
gnants en nombre suffisant. « Actuelle-
ment, l’université fonctionne sur la base 
de 200, voire 300 et 400 étudiants pour 
un enseignant. Ce qui tranche avec la 
norme du Fonds des Nations Unies pour 
la Science et l’Education (UNESCO) qui 
fixe le ration d’un enseignant pour 25 
étudiants », a fait observer le Recteur.
Des étudiants apprécient la SEMOP 
2014
Au sortir de la table ronde et à la fin des 
activités qui ont jalonné le déroulement 
de la Semaine du monde professionnel 
(SEMOP 2014) du lundi 2 au vendredi 
6 juin 2014, des étudiants ont exprimé 
leur satisfaction pour cette initiative. 
Dans l’ensemble, la SEMOP a réveillé en 
eux la nécessité de se prendre en charge 
professionnellement.
Hector AFFOPKLATADE, étudiant en Li-
cence des Sciences naturelles à la Fa-
culté des Sciences et Techniques (FAST) 
à l’UAC
« Cela a chassé la peur en moi »
« La SEMOP a permis de me mettre dans 
le bain des réalités de l’entreprise et de 
la vie professionnelle. Elle a donc beau-
coup répondu à mes attentes, car j’ai 
beaucoup appris. Je suis ému et je suis 
vraiment satisfait de cette initiative. Je 
remercie le Recteur qui est notre papa, 
notre cher papa. J’ai toujours voulu des 
trucs comme ça et voilà qu’il vient d’en 
organiser et j’ai eu l’opportunité de sui-
vre. Je souhaite que cela se répète.
Quant à ce que j’y ai gagné, je vous 
avoue que la SEMOP m’a donné un cou 
de pouce. Notamment, en écoutant les 
témoignages des entrepreneurs, je me 
suis rendu compte que rien n’est facile 
et qu’il faut du courage et de la persé-
vérance pour conduire à bon port son 
projet. Je suis donc plus rassuré que je 
ne l’étais et je n’ai plu peur pour mettre 
en œuvre mon projet d’agro-élevage. »
Marina BOUYAGUI, étudiante en 3ème 
année de Gestion des banques à l’Ecole 

Nationale d’Economie Appliquée et de 
Management (ENEAM)
« Si des gens ont réussi, je dois aussi 
réussir »
« J’ai appris beaucoup de choses sur la 
création d’entreprise. J’ai retenu qu’à la 
base de toute entreprise se trouve une 
idée. Il faut que cette idée soit réalisa-
ble. Tout le processus de la mise en œu-
vre de l’idée sous forme de projet nous 
a été exposé. De même, les communica-
tions nous ont permis de savoir qu’être 
entrepreneur n’est pas facile, mais que 
malgré cela des gens ont réussi. Et si des 
gens ont réussi, je dois aussi réussir. En 
conclusion, je sais désormais que je ne 
dois pas baisser les bras mais plutôt être 
déterminée à aller jusqu’au bout »
Par Alain ALLABI                              
SEMOP : l’UAC innove pour mettre fin 
au chômage grandissant des jeunes di-
plômés
Démarrée depuis lundi, 02 juin 2014, 
la 2ème édition de la semaine du mon-
de professionnel (SEMOP) qui a duré 
jusqu’au 06 juin prochain a été officiel-
lement lancée le 03 juin lors d’une cé-
rémonie présidée par le ministre d’Etat, 
François Abiola. C’était à l’amphi Idriss 
Deby de l’UAC.
La  question du chômage des jeunes est 
de plus en plus préoccupante. En effet, 
chaque année, l’Université d’Abomey-
Calavi déverse sur le marché de l’em-
ploi quelques 22.000 jeunes diplômés 
qui n’arrivent pas à s’insérer dans la vie 
professionnelle. Pour donc mettre fin 
à ce chômage combien grandissant et 
faciliter l’insertion professionnelle des 
jeunes diplômés, l’UAC, jusque-là consi-
dérée comme «un producteur industriel 
de chômage», a initié depuis l’année 
2013, la Semaine du monde profession-
nel (SEMOP). Cette initiative a été un 
véritable succès. Et dans la continuité, 
l’UAC a organisé à partir du  lundi 02 juin 
2014, la 2ème édition de la SEMOP. Cet-
te 2ème édition avait comme thème : 
«Parc d’incubateurs spécialisés de l’UAC 
: pré lancement des activités de création 
des entreprises par les jeunes appre-
nants avec l’accompagnement du sec-
teur privé» a été officiellement lancée le 
mardi 3 juin 2014 par le Ministre d’Etat 
chargé de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, François 
Abiola. C’était au cœur d’une cérémonie 
qui a réuni à l’amphi Idriss Deby Ithno 
de l’UAC toute la communauté univer-
sitaire, les promoteurs d’entreprises 
privées, les structures de promotion de 
l’entrepreneuriat et de l’emploi des jeu-
nes et des femmes, l’Université de Lille 
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1, les partenaires au développement et 
les pouvoirs publics. 
Dans le discours qu’il a prononcé lors de 
la cérémonie, le Ministre d’Etat, François 
Abiola, après avoir rappelé que la pro-
blématique de l’emploi des jeunes est 
commune à tous les pays, cela bien sûr 
avec des spécificités allant d’un pays à 
un autre, a félicité l’UAC pour l’initiative 
de la SEMOP. La 2ème édition devrait en 
particulier permettre le renforcement 
des liens entre l’UAC et le monde pro-
fessionnel. Aussi, la SEMOP devrait-elle 
contribuer à promouvoir l’entrepreneu-
riat en milieu universitaire. Selon le Rec-
teur de l’UAC, le Professeur Brice Augus-
tin SINSIN, l’initiative de la SEMOP vise 
à «accompagner les jeunes». Cela, en 
facilitant leur insertion professionnelle 
à travers différents outils au nombre 
desquels l’on note le parc d’incubateurs 
spécialisés de l’UAC qui a été pré lancé. 

Le parc d’incubateurs, une réponse 
structurelle au chômage
Constituant avec le colloque sur les for-
mations courtes, l’une des innovations 
de la 2ème édition de la SEMOP, le parc 
d’incubateurs spécialisés de l’UAC est le 
principal outil mis en place par l’équipe 
rectorale pour répondre de façon struc-
turelle à la problématique du chômage 
des jeunes diplômés au Bénin en parti-
culier et dans la sous-région en général. 
Composé de six incubateurs sectoriels et 
deux plateformes, le parc d’incubateurs 
de l’UAC vise, à en croire le Recteur, à 
«accompagner les futurs diplômés un 
peu comme une couveuse pour qu’ils 
puissent éclore».  Ceci, en suscitant 
l’esprit d’entrepreneuriat et d’innova-
tion des jeunes et en contribuant à la 
création d’entreprises et de nouveaux 
bassins d’emploi. «Le parc va à coup 
sûr développer l’esprit d’entreprise et 

donc la croissance de la richesse», en 
est convaincu le représentant du Maire 
d’Abomey-Calavi. 
Représentant des étudiants lors de cette 
cérémonie, le Président de l’Union Na-
tionale des Etudiants du Bénin, Hugues 
OTOU, a salué l’initiative de la SEMOP 
qui est «bénéfique aux étudiants». 
Egalement présente à la cérémonie 
d’ouverture, l’Ambassadrice de France 
près le Bénin, S.E. Madame Aline KUS-
TER-MENAGER, a quant à elle, félicité 
l’équipe rectorale pour sa politique de 
professionnalisation de l’Université qui 
se veut une université citoyenne au ser-
vice du développement de la Nation. 
Soulignons que dans le cadre de cette 
semaine il sera lancé un ‘’prix de l’entre-
preneur’’ à la fin duquel quelques 100 
projets d’entreprises seront retenus 
pour être mis en œuvre. 

Images de quelques temps forts 
(Caravane, lancement, table ronde, débat télévisé et animation de stands)
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REpARTITION DE BUREAUX DU BATIMENT  ‘’ LA DOCTRINE’’ AU pROfIT 
DES ENSEIGNANTS

C a m p u s  à  l a  l o u p e

N° NOM & PRENOM BUREAU ENTITES

1 SINZOGAN Antonio RDC-B1 FSA

2 VISSOH Pierre

3 DALODE Générose née VIERA RDC-B2 FSA
FLASH4 NAPPORN Clarisse

5 ABIOLA Adébayo François RDC-B3 EPAC

6 AVLESSI Félicien

7 BONOU A, Clément RDC-B4 EPAC

8 ALITONOU Guy Alain

9 AKPOVI Casmir RDC-B5 EPAC

10 DEGUENON Judicaël

11 ADJAHOSSOU Sèdami RDC-B6 EPAC

12 ANAGO Eugénie

13 ALLOGNON Elisabeth RDC-B7 EPAC

14 DANGOU SOSSOU Justine

15 Barnabé Georges GBAGO RDC-B8 FADESP

16 Ibrahim David SALAMI

17 Victor Prudent TOPANOU RDC-B9 FADESP

18 Dandi GNAMOU

19 Auguste Ali YERIMA RDC-B10 FADESP

20 Joël Arsène ADELOUI

21 Athanase LAWOGNI RDC-B11 FADESP

22 Etienne SIMICLAH

23 Fulbert AMOUSSOUGA GERO RDC-B12 FASEG

24 Charlemagne B. IGUE

25 Magloire LANHA RDC-B13 FASEG

26 Jude EGGOH

27 Emmanuel HOUNKOU RDC-B14 FASEG

28 Denis ACCLASSATO HOUENSOU

29 Bertrand SOGBOSSI BOCCO RDC-B16 FASEG

30 Judith GLIDJA

31 Théophile WOTO RDC-B17 FASEG

32 Karima SYLLA DOUCOURE

33 Jean ADANGUIDI RDC-B18 FASEG

34 Bonaventure Yves QUENUM

35 Augustin F. Comlan CHABOSSOU R+1-B1 FASEG

36 Gilles SOSSOU

37 MOUTAIROU Kabirou R+1-B2 FAST

38 YESSOUFOU Akadiri

39 EDORH Patrick R+1-B3 FAST

40 SEZONLIN Michel

41 MENSAH Jean-Baptiste R+1-B4 FAST

42 ATOHOUN Guy

43 LATIFOU Lagnika R+1-B5 FAST

44 AYI Lucie

45 GBAGUIDI Fernand R+1-B6 FAST

46 SAGBO Etienne

N° NOM & PRENOM BUREAU ENTITES

47 ATINDOGBE Cyriaque R+1-B7 FAST

48 LEADI Liamidi

49 KELOME Nelly R+1-B8 FAST

50 AHISSOU Hyacinthe

51 ISSA Nourou R+1-B9 FAST

52 MONSIA Delphin

53 KPOVIESSI Salomé R+1-B10 FAST

54 KOSSOUOH Cosme

55 EDAH Gaston R+1-B11 FAST

56 KANFON Antonin

57 DIMON Fidèle R+1-B12 FAST

58 BOKOSSA Innocent

59 HOUNNON Hyppolite R+1-B13 FAST

60 CHABI GADO Bio Soumanou

61 SOTOGUINA Judith R+1-B14 FAST

62 CAPO-CHICHI Callinice

63 AHOKPE Mélanie R+1-B16 FAST

64 YESSOUFOU Ganiou

65 OUASSA KOUARO Monique R+1-B17 FLASH

66 HEDIBLE Sidonie

67 FOURN Elisabeth R+1-B18 FLASH

68 De CHACUS Sylvie

69 DJOSSOU SEGLA Ariane R+2-B1 FLASH

70 MINAFLINOU Estelle

71 ODOULAMI Léocadie R+2-B2 FLASH

72 QUENUM Anicette

73 MEDEHOUEGNON Pierre R+2-B3 FLASH

74 BOKO Coovi Gabriel

75 KOUDJO Bienvenu R+2-B4 FLASH

76 TIDJANI-SERPOS Nouréini

77 KAKPO Mahougnon R+2-B5 FLASH

78 MIDIOHOUAN Guy Ossito

79 BOKO Michel R+2-B6 FLSAH

80 HOUNDENOU Constant

81 HOUSSOU Christophe S. R+2-B7 FLASH

82 OGOUWALE Euloge

8 DOSSOU GUEDEGBE Odile R+2-B8 FLASH

84 TENTE Brice 

85 AFOUDA Fulgence R+2-B9 FLASH

86 BADA Médard

87 TOHOZIN Antoine Yves R+2-B10 FLASH

88 BIO BIGOU BANI Léon

89 da CRUZ Maxime R+2-B11 FLASH

90 AMOUZOUVI D. Hyppolite

91 CAPO HOUNKPATI B. Christophe R+2-B12 FLASH

92 GBETO Flavien
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L’ouvrage de 152 pages a été édité 
par le Centre des Publications Uni-
versitaires de l’Université d’Abo-
mey-Calavi.  Réussir ses études 
universitaires. Mener à bien son 
parcours de formation. Tel est le 
défi auquel de nombreux étudiants 
de par le monde doivent faire face 
! En tant qu’enseignant, il nous ap-
partient de les y aider. Mais pour 
les soutenir de manière optimale, 
il est important de bien connaître 
les différents facteurs qui pour-
ront influencer leur processus de 
réussite. La lecture de l’ouvrage de Dr 
Patrick HOUESSOU contribue grande-
ment à cette réflexion. Il comporte en 
effet une analyse minutieuse et très 
complète des différents éléments pou-
vant intervenir, positivement ou né-
gativement, dans le parcours de l’étu-
diant.  Par sa réflexion menée sur base 
de trois missions essentielles de notre 
enseignement supérieur- l’enseigne-
ment, la recherche et les services à la 

parution : ‘’Comprendre l’échec universitaire au Bénin’’ 
du Dr patrick HOUESSOU

collectivité- cet ouvrage, complet et à 
l’écriture limpide, ébauche aussi des 
pistes vers de nécessaires réformes. 
Les objectifs de l’enseignement sont 
non seulement d’offrir des cursus 
d’enseignement et de certifier les com-
pétences et savoirs acquis, mais aussi 
de participer à des activités de recher-
che afin d’assurer le développement, 
la conservation et la transmission des 
savoirs et enfin, à l’écoute des besoins 

sociaux, d’assurer des services à la 
collectivité, grâce à son expertise. 
A n’en point douter, ce livre sera, 
en ce sens, un puits important de 
réflexion et de progression pour un 
grand nombre de lecteurs. Extrait 
de la préface par la Prof. Marielle 
BRUYNINCKX, Professeur Titulaire 
à la Faculté de Psychologie et des 
Sciences de l’Education de l’Univer-
sité de Mons (Belgique).
L’ouvrage ‘’Comprendre l’échec uni-
versitaire au Bénin’’ n’est pas un 
livre pessimiste parce qu’il parle 

d’échec, mais optimiste parce qu’il 
propose des clés de compréhension 
du phénomène dans le contexte afri-
cain. C’est une première dans le paysa-
ge universitaire béninois où très peu 
de réflexions sur cette question spéci-
fique existent. Dr Patrick HOUESSOU 
nous propose, dans un langage très ac-
cessible, un regard très pertinent sur 
l’échec des étudiants dans l’université 
béninoise.

N° NOM & PRENOM BUREAU ENTITES

93 AÏNAMON Augustin R+2-B13 FLASH

94 CAPO-CHICHI épouse ZANOU 
Laure

95 TCHITCHI Y, Toussaint R+2-B14 FLASH

96 KPATCHAVI Y, Adolphe

97 KOUSSOUHON A, Léonard R+2-B16 FLASH

98 YEHOUENOU Bertin

99 TINGBE AZALOU Albert R+2-B17 FLASH

100 AHODEKON Cyriaque

101 BAGODO Obarè R+2-B18 FLASH

102 HOUNSOUNOON-TOLIN Paulin

103 DOSSA Luc R+1/
BOX-N°1

FSA

104 Maxime Jean Claude HOUNYOVI R+1/
BOX-N°2

FADESP

105 Liamidi A, YESSOUFOU R+1/
BOX-N°3

FADESP

106 Michel AHOHOUNKPANZON R+1/
BOX-N°4

FADESP

107 Raymond da-MATHA R+1/
BOX-N°5

FADESP

108 ADOVELANDE Jacques R+1/
BOX-N°6

FAST

N° NOM & PRENOM BUREAU ENTITES

109 AMINOU Rachidi R+1/
BOX-N°7

FAST

110 KOUTCHADE Clément R+1/
BOX-N°8

FAST

111 KUEVI Urbain R+1/
BOX-N°9

FAST

112 HOUESSOU Patrick R+2/
BOX-N°1

FLASH

113 HOUNDAGBA C, Jean R+2/
BOX-N°2

FLASH

114 AKOGBETO Patrice R+2/
BOX-N°3

FLASH

115 ANTONIO Bienvenu R+2/
BOX-N°4

FLASH

116 SAMBIENI Coffi R+2/
BOX-N°5

FLASH

117 Yves Yao SOGLO R+2/
BOX-N°6

FASEG

118 Venant QUENUM R+2/
BOX-N°7

FASEG

119 Bernard HOUNMENOU R+2/
BOX-N°8

FASEG

120 Félix BIAOU CHABI R+2/
BOX-N°9

FASEG

REpARTITION DE BUREAUX  ... ( Suite et fin )
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Retrouvez votre bulletin 
UAC-INfO sur le site web 
de  l’UAC : www.uac.bj

Dear students, dear colleagues teachers, dear administrative, 
service and supporting staff, our University is once again distin-

guished. It received on September the 21st, 2014 in Geneva, Switzer-
land the International Star Award for Quality in DIAMOND category, 
another international recognition for the UAC since the one of 2012. 
The official ceremony was attended by His Excellency, Mr. Eloi LAOU-
ROU, Permanent Deputy Representative of Benin in Switzerland. On 
that occasion, I, your servant, was with the Vice-Rector in charge of 
Cooperation, Professor Souaibou FAROUGOU. It is the eighth international prize after the 
one awarded to the UAC on May the 28th, 2012 in New York (World Quality Commitment 
Award in gold category), that of October the 27th, 2013 in Paris (World Quality Commit-
ment award in PLATINUM category), that of December the 17th, 2013 in Oxford (the Best 
regional University award and the prize for the Manager of the Year in Science of Education), 
the one of April the 26th, 2014 in Venice (the innovation Award «The Bizz 2014») the one of 
June the 1st , 2014 in Brussels («European prize Award for the Best Practices 2014 «), that 
of June the 16th, 2014 in Niamey (research Prize awarded by CORAF), and that of June the 
23rd, 2014 in Rome (the prize» The New Era Award for Technology, Innovation and Quality 
«). Called «International Star for Quality», the DIAMOND category trophy was awarded to 
our university by the prestigious specialized agency «Business Initiative Directions». 
In reality, that prize represents the top of the awards to the UAC by Business Initiative Direc-
tion after the Gold award received in New York in 2012 and the Platinum award received in 
Paris in 2013.  This mainly reflects the continuous and steady progress made by the Univer-
sity of Abomey-Calavi in the areas of quality and innovation, despite its limited resources. 
The merit goes to the entire university community of Abomey-Calavi, and therefore, to all of 
you. During the Geneva Convention on the 21st of September 2014, a hundred of companies 
and institutions across the world have been rewarded. Africa was represented by South 
Africa, Benin, Côte d’Ivoire, Ethiopia, Gabon, Ghana, Mozambique, Nigeria, Niger, and Swazi-
land. The University of Abomey-Calavi was the only one representing Benin.
Concerning the conditions for selecting the winner companies and institutions, the mem-
bers of the International Selection Committee, spread around the world, introduce their 
applications duly documented to the International Selection Committee of Business Initia-
tive Directions (BID). The criteria taken into account are: excellence, innovation, technology, 
leadership, management and quality. After analyzing the proposals, the committee finally 
confirms the appointment to the prize, in writing, to the Finalist Company or institution for 
them to accept the nomination and the prize. Then the BID team organizes all the necessary 
supporting logistics to the winning company or institution so that it can attend the cere-
mony of the BID International Award in the chosen city. With this award, our University is 
gaining visibility in the world. But we can do better to get on the top position. Let‘s manage 
so that the UAC can have the ultimate award in a few months. A prize is always a challenge. 
Thus, the UAC still has much to be done, particularly by the government as far as strengthe-
ning the new universities and university training centers is concerned. These new univer-
sities and training centers’ educational activities are largely performed by teachers of the 
UAC. The government also ought to provide them with teachers for a high level supervision 
of learners. Efforts must also be carried on to build more infrastructures. In fact, «Everyone 
is as good as the objectives of his effort», says Marcus Aurelius.

D i V E r s

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

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

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

11e Issifou TAKPARA 2001-2003
12e Salifou ALIDOU 2003-2006
13e Norbert Cossi AWANOU 2006-2011 (Elu)
14 Brice A. SINSIN 2011-2014 (Elu)
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