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L’organisation de la Semaine des Sciences et 
Technologies tient à quelque chose de fonda-

mental. Quand bien même ce n’était pas la raison 
première, 50% de nos étudiants s’orientent d’of-
fice vers les Lettres, vers les sciences humaines à 
telle enseigne qu’il y a eu une ingéniosité que je 
viens de constater. L’archéologie s’est détachée 
des Lettres pour se montrer aussi comme un do-
maine des technologies. Et je remercie beaucoup 
le Professeur OBARE qui a eu cette initiative. Je ne 
dirai pas que c’est dramatique, mais c’est préoccupant. C’est-à-dire que 
là où une nation a besoin de créer, d’inventer, de trouver de nouveaux 
procédés, c’est bel et bien la science. Or de plus en plus, nos jeunes 
mêmes nantis d’un baccalauréat scientifique, très souvent lorsqu’ils 
n’arrivent pas à trouver de débouchés dans les écoles techniques, dans 
les facultés de sciences et techniques, s’orientent vers les sciences hu-
maines. Je ne dirai pas à défaut. Mais très souvent les raisons résident 
dans le fait que quand l’on a échoué partout, le seul choix qui reste est 
de s’orienter dans les facultés classiques. C’est un peu dommage que 
nous restions les bras croisés sans montrer tout ce que les sciences et 
technologies devraient et peuvent apporter à une nation, au dévelop-
pement d’une nation. Les rencontres du genre de la Semaine des Scien-
ces et Technologies que l’UAC s’évertue à organiser chaque deux ans 
offrent des occasions d’exposition de ce que la science permet de faire. 
C’est extrêmement important pour sensibiliser nos jeunes à utiliser la 
voie de la science,  à venir gonfler plutôt les rangs au niveau des facul-
tés des sciences et techniques, et des écoles d’ingénieur. C’est en cela 
que nous pouvons espérer qu’il y a suffisamment de créations d’em-
plois et de créations d’employeurs. Nous œuvrons activement  dans 
le sens de la création d’emplois. Le souci majeur de l’Equipe rectorale 
aujourd’hui, c’est la création d’emplois. Comment mettre en place des 
incubateurs pour aider les jeunes nantis de diplômes, cette fois-ci toute 
catégorie, tout domaine, y compris les sciences humaines, à y éclore 
leurs idées de projets. Comment faire pour que réellement cet incu-
bateur, au sens propre du terme, puisse rapidement les accompagner, 
les assister dans le but de les reformater à être de nouveaux créateurs 
d’emplois pour employer d’autres jeunes comme eux. C’est à cette tâ-
che que nous nous attelons déjà depuis plus d’un an. Nous sommes 
quasiment au bout du tunnel. Nous allons pouvoir créer effectivement 
ces incubateurs, surtout pour abriter ceux qui veulent créer des tech-
nologies, ceux qui veulent créer de nouveaux procédés à fort potentiel 
de création d’emplois. Nous bénéficions du soutien du gouvernement 
et de plusieurs ministères préoccupés également par l’employabilité 
des jeunes. J’en profite pour remercier le Ministre de la Jeunesse qui 
a effectué personnellement le déplacement, après avoir admiré ce que 
nous faisons en matière de volontariat. Il y a aussi les Ministères en 
charge des Petites et Moyennes Entreprises, de Micro finance sans 
oublier le Ministère en charge de l’Economie et des Finances. 
Je voudrais lancer un appel à la jeunesse : la voie du développement, 
c’est la voie de la science ; la voie de la créativité, c’est la voie de la 
science. Dans ce sillage, nous revenons radicalement au cycle d’ingé-
nieurs, au cycle d’ingénieurs des travaux afin que l’Afrique aussi puisse 
utiliser cet indicateur pour montrer l’effort de nos gouvernements à 
contribuer à l’éducation des techniciens. Pour ce faire, la Faculté des 
Sciences Agronomique et l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi ont 
déjà reçu mandat pour lancer les bourses pour, qu’à partir de la ren-
trée prochaine, nous puissions compter des boursiers en formations 
d’ingénieurs. Nous avons besoin de beaucoup d’ingénieurs dans tous 
les domaines. Car, comme le rappelle si bien Nicole Notat, « Gutenberg 
n’a pas attendu le développement du marché du livre pour inventer 
l’imprimerie ».
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Ce festival culturel vise à offrir, aux 
étudiants, aux enseignants et à tout le 
personnel de l’Université d’Abomey-
Calavi un creuset d’échanges culturel,  
pour  lever le voile sur les talents ca-
chés  et évacuer  le stress après une 
année académique de dur labeur. Il 
constitue une occasion pour les ac-
teurs de laisser de côté les tâches quo-
tidiennes  pour communier en sym-
biose  autour d’évènements culturels  
et sportifs.

Au menu de cette Journée il y avait un 
cocktail alléchant d’activités à savoir : 
une conférence débat à propos du thè-
me principal animé par le Dr Ezéchiel 
; un match amical de football  ayant 
opposé  l’équipe du personnel mascu-
lin du Rectorat à celle du COUS-AC. En 
outre plusieurs animations culturel-

DEUXIEME EDITION DU FESTIVAL CULTUREL DE L’UNIVERSITE 
D’ABOMEY CALAVI (FESCUAC)
Le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Brice SINSIN, a lancé sur le campus le jeudi 30 juillet 2014,  à l’Amphi Idriss Déby 
Itno, la deuxième édition du festival culturel centrée sur le thème principal « Culture et développement au Bénin ». C’était  en présence des 
étudiants, des enseignants et du personnel administratif de l’université.

les (musique traditionnelle)  ont été 
assurées par plusieurs artistes  origi-
naires des quatre coins  du Bénin mais 
sélectionnés parmi les étudiant et le 
personnel administratif de l’UAC et du 
COUS-AC. 

Aux dires du secrétaire général de 
l’UAC, Léon BIO BIGOU,  ce festival 
est  une occasion pour revaloriser les 
cultures béninoises. « Il n’est pas nor-
mal que nous ne puissions pas parler 
couramment les langues du Bénin, car 
la base du développement est d’abord 
la  culture, mais il faut  savoir aussi que 
la culture  a une base  et cette base est 
la langue », a-t-il indiqué.

Pour le Recteur Brice SINSIN, cette an-
née universitaire qui finit mérite que 
l’on se donne un temps pour se remet-

tre. Il a profité de cette occasion pour 
féliciter les universitaires  qui ont fait 
plusieurs publications scientifiques. Il 
a affirmé qu’aujourd’hui, avec la per-
formance des universitaires, et celle 
de tout son personnel, l’Université 
d’Abomey-Calavi est hissée au rang 
des meilleures universités d’Afrique.

Le match gala de l’après-midi a drainé 
un beau monde au stade du Campus 
Universitaire d’Abomey-Calavi et s’est 
soldé par la victoire de l’équipe du 
COUS-AC par un but à zéro. La cérémo-
nie de remise officielle du trophée as-
sortie d’une enveloppe symbolique a 
été coprésidée par le Recteur et le Di-
recteur adjoint du COUS-AC. L’équipe 
perdante est partie avec une envelop-
pe symbolique. Rendez-vous a été pris 
pour la troisième édition en 2015. 

PHOTOS DE quElquES TEMPS FORTS
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RegaRds cRoisés : UniveRsité et entRepRise : qUelle Relation institUtionnelle en 
vUe d’Une meilleURe inseRtion pRofessionnelle des jeUnes ?

table Ronde

Autour du Professeur Benoît KOUTIN-
HOUIN, dans la matinée de ce mer-
credi 04 juin 2014, il y avait des per-
sonnalités du monde universitaire et 
pas des moindres. Au cœur du panel 
constitué pour réfléchir sur la pro-
fessionnalisation des filières d’études 
et l’insertion professionnelle des jeu-
nes diplômés de nos écoles, instituts 
et centres de formation universitai-
res, étaient le 2ème Vice-recteur le 
Pr Souaïbou FAROUGOU, le Pr Mou-
lay-Driss BENCHIBOUN, Directeur 
de l’IUT Lille1, Pr Félicien AVLESSI, 
Directeur de l’EPAC, Pr émérite Man-
sourou MOUDACHIROU, Recteur de 
l’ISST Bénin, Dr Djibril Moussa ALIOU, 
Directeur de l’IUT Lokossa, Pr Joseph 
HOUNHOUIGAN, Doyen de la FSA, Dr 
Albert HONLONKOU, Directeur de 
l’ENEAM, Pr Benjamin FAYOMI, Doyen 
de la FSS, monsieur Cédric MAY-
RARGUE de l’Ambassade de France 
et monsieur Gilles KINSIKLOUNON, 
ancien diplômé de l’EPAC. Il a été es-
sentiellement question d’emploi, 
d’auto-emploi et de la professionnali-
sation des offres de formation. Et les 
participants se sont familiarisés avec 
le concept de formations diplômantes 
et de formations qualifiantes ainsi que 
leurs contenus respectifs. C’est le Pro-
fesseur émérite Faustin AÏSSI de l’Uni-
versité de Lille en France et le Direc-
teur de l’IUT de Lille qui ont entretenu 

COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LES FORMATIONS PROFESSIONNEL-
LES COURTES

les participants sur ces nouvelles no-
tions dans la professionnalisation des 
offres de formation. « Une formation 
qualifiante est celle qui consiste sur 
un problème précis, à donner au pos-
tulant,  l’ensemble des compétences 
qu’il faut. Alors que théoriquement, 
un diplôme couvre un champ de com-
pétences pour que la personne qui est 
diplômée, quand il sera devant tel pro-
blème, il saura comment se compor-
ter, devant tel autre problème, il saura 
aussi donc comment se comporter 
alors que la formation qualifiante, ça 
concerne peut-être même l’entreprise 
qui est dans un domaine particulier 
et pour l’évolution de la carrière de 
son salarié, souhaite qu’il puisse maî-
triser quelques outils de compéten-
ces et on le forme en cela. On n’a pas 
besoin du Bac pour ça », a clarifié le 
Professeur Faustin AÏSSI à l’occasion. 
Il a également été question au cours 
de ce forum de l’insertion profession-
nelle des jeunes. « Nous avons abordé 
les relations qui doivent exister entre 
les entreprises et les universités pour 
qu’il y ait une meilleure insertion de 
ces jeunes. Pour cela, on a besoin de 
l’engagement de tous les acteurs du 
système c’est-à-dire l’Etat (il doit avoir 
une volonté politique affichée) qui ac-
compagne, qui aide à la mise à dispo-
sition réelle des moyens matériels et 
financiers pour accompagner le pro-

cessus. Il faut également et ce, néces-
sairement l’accompagnement des en-
treprises parce que nous ne pouvons 
pas former des diplômés c’est-à-dire 
des jeunes professionnels sans l’in-
tervention des entreprises parce que 
l’entreprise est au début, au milieu et 
à la fin de tout processus de formation 
professionnelle, parce que les entre-
prises constituent des structures d’ac-
cueil par excellence pour la réalisation 
des stages. Nous avons aussi besoin de 
l’implication des formateurs et il faut 
que ces formateurs soient bien formés 
c’est-à-dire à la hauteur, parce que le 
marché de l’emploi évolue, la techno-
logie évolue et il faut que les ensei-
gnants aussi soient de qualité, soient 
au top niveau pour pouvoir réussir le 
processus de formation professionnel-
le », a laissé entendre le modérateur le 
Professeur Benoît KOUTINHOUIN au 
terme du forum. Pour Souaïbou FA-
ROUGOU, le Vice-recteur chargé de la 
Coopération interuniversitaire, des 
relations extérieures et de l’insertion 
professionnelle, il est apparu que dans 
notre pays, nous avons peu d’entrepri-
ses formelles. Or les diplômés doivent 
nécessairement faire des stages dans 
les entreprises. Ces stages, poursuit-il, 
sont des creusets rêvés pour les étu-
diants qui se doivent de prendre le pli 
et le goût à l’auto-emploi pour à terme 
s’installer à leur compte.

Trois principaux points ont meublé 
le forum de discussions appelé table 
ronde et retransmis en direct sur la 
chaîne du service public partenaire de 
l’événement, l’ORTB. En synchronisa-
tion à la Radiodiffusion sonore comme 
à la télévision, les invités au forum 
qu’ils soient  du monde professionnel, 

Du 2 au 6 juin 2014, l’UAC a abrité un Colloque qui vise à réfléchir sur les formations professionnelles courtes. Une table ronde organisée à 
cet effet a discuté le thème : université, monde de l’entreprise et développement économique : quelles formations, insertion professionnelle, 
innovation et recherche ?

gouvernemental ou du sérail de l’en-
seignement au supérieur ont trouvé 
les mots justes, des exemples concrets 
et des arguments sérieux pour illus-
trer d’une part leurs fortunes diverses 
et d’autre part, les efforts consentis 
par l’Exécutif pour offrir des opportu-
nités d’emploi aux jeunes pour rom-

pre avec le chômage ambiant au terme 
de leurs formations universitaires. Au 
cœur du forum de discussions animé 
ce vendredi pour clore la Semaine du 
Monde Professionnel, le partage d’ex-
périences des professionnels avec 
les étudiants candidats à l’emploi, le 
cadre institutionnel gouvernemental 
pour l’accompagnement des jeunes 
à l’auto emploi et à l’auto entrepre-
nariat, la révision des programmes 
d’études au Bénin pour les adapter 
aux besoins réels du marché en terme 
d’offres d’emplois.



4
c o o P E R a t i o n

• Partage d’expériences des profes-
sionnels avec les étudiants candi-
dats à l’emploi
Un panel qui a été exclusivement 
consacré aux chefs d’entreprises (Ma-
nager) a révélé bien des secrets de 
l’entreprenariat et de l’auto employa-
bilité. Des secrets, des recettes, des 
astuces ont été mises à la disposition 
des étudiants participants détenteurs 
de projets pour faire éclore leurs ré-
flexions dans le sens de l’installation à 
propre compte. Au cours de ce panel, 
les personnes ressources que sont les 
Chefs d’entreprises ont entretenu le 
parterre d’invités sur comment partir 
du néant pour s’imposer dans le temps. 
Autrement dit, à les en croire, on n’a 
pas besoin de grands moyens pour 
fonder sa propre entreprise. Sur le 
plateau, il y avait un Chef d’une célèbre 
entreprise qui n’a jamais été instruit 
formellement mais qui a brillamment 
réussi en tant qu’entrepreneur dans 
son domaine d’activités. L’homme, de 
nationalité maghrébine, s’est fait dé-
couvrir aux étudiants avec en toile de 
fond, son histoire et celle de son entre-
prise qui a atteint aujourd’hui un seuil 
de célébrité non moins inconnue du 
monde des affaires dans le monde. A sa 
suite, bien d’autres, ont rivalisé de té-
moignages et de preuves pour attester 
leur parcours réussi d’entrepreneurs 
par l’audace. Il faut retenir certaines 
terminologies qu’il faut bannir de son 
langage lorsqu’on aspire être un bon 
entrepreneur. Au nombre de celles-ci, 
privilégier ‘’Notre entreprise’’ à ‘’Mon 
entreprise’’. 
• Cadre institutionnel gouverne-
mental pour l’accompagnement des 
jeunes à l’auto emploi et à l’auto en-
treprenariat
Il existe deux voies possibles pour 
s’insérer professionnellement. Il s’agit 

de la voie conduisant au recrutement 
par la fonction publique ou le secteur 
privé et celle de l’auto-emploi, encore 
appelé entreprenariat. Des structures 
sont créées par l’Etat central pour ac-
compagner les jeunes dans leur quête 
d’auto-emploi. Au nombre de celles-ci, 
l’on peut citer le FNPEJ, l’ANPE, le CPI, 
le GUFE et bien d’autres encore dont 
les missions se rejoignent et se résu-
ment à l’assistanat et à l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes diplômés par 
la bancarisation de leurs projets via-
bles. Des progrès ont été enregistrés 
sous ce régime, diront les différents 
directeurs qui animent ces structures 
pour rassurer les potentiels entrepre-
neurs de ce que soucieux de leur ave-
nir, l’Etat central ne ménagera aucun 
effort pour accompagner les entrepri-
ses sérieuses en finançant leurs pro-
jets. Des exemples de la création d’une 
SARL à 57.000 FCfa, donnant droit à la 
carte d’importateur et d’établissement 
à 35.000 FCfa qui confère au titulaire, 
la carte de commerçants. Autant d’ar-
guments avancés par Maixent Djeigo 
et Fiacre Vignigbé du FNPEJ pour 
montrer la volonté politique à aider 
l’indépendance des jeunes diplômés.
• Révision des programmes éduca-
tifs au Bénin pour les adapter aux 
besoins du marché
En marge à la tenue du forum national 
sur l’éducation des commissions ont 
été mises en place pour réfléchir sur 
les problèmes qui minent le secteur 
éducatif au Bénin. L’une des commis-
sions qui réfléchit à la question de la 
révision des programmes d’études 
pour les adapter aux besoins du mar-
ché, un expert membre de ladite com-
mission qui a pour libellé ‘’Commission 
Invention et innovations scientifiques 
et technologiques’’ est Valentin AGON. 
Connu pour ses approches inventives 

et ses qualités entrepreneuriales, Va-
lentin AGON a profité de ce panel pour 
exposer la vision de l’Exécutif qui a 
accouché cette commission à laquelle 
il appartient. Réfléchir à identifier les 
besoins du marché et à les adapter aux 
offres de formations tout en profes-
sionnalisant les filières de formations. 
Telle est la mission assignée à cette 
commission dont les résultats per-
mettront de remodeler le programme 
d’études en vigueur dans nos centres 
de formation. A sa suite le Recteur 
Brice Augustin SINSIN qui est revenu 
sur les réformes en cours à l’UAC en 
ce qui concerne la révision des pro-
grammes d’études. Le système Licen-
ce-Master-Doctorat, a pris son envol 
à l’UAC et s’inscrit parfaitement dans 
ce cadre dira Brice SINSIN avant de 
rappeler qu’il urge que soient adaptés 
aux formations techniques, des maté-
riels, outils et instruments adéquats 
pour permettre aux apprenants une 
meilleure assimilation pratique des 
cours en tenant compte de l’évolution 
de la technologie et des moyens tech-
niques utilisés de nos jours dans ces 
centres polytechniques modernes. Le 
ratio enseignant-étudiant comme le 
recommande l’Unesco reste encore 
une équation à résoudre pour l’Etat 
central qui met à la disposition de nos 
universités, des moyens en vue du re-
crutement d’enseignants pour com-
bler ce déficit criard. Le Directeur de 
cabinet du Ministère en charge de l’en-
seignement supérieur le professeur  
Sahidou SALIFOU approuve le Recteur 
et corrobore son intervention en s’ap-
puyant sur les mobiles créateurs des 
centres universitaires spécialisés qui 
sont de nature à résoudre la question 
du chômage par la professionnalisa-
tion des offres de formation.

Atelier 1 : Sécurité et qualité en ali-
mentation
Animateurs : Joseph Hounhouigan – 
Nour-Eddine Chihib
Atelier 2 : Sécurité et qualité en pra-
tiques de soins hospitaliers
Animateurs : Benjamin Fayomi – Pa-
trice Mary
Atelier 3 : Traitement de l’eau
Animateurs : Euloge Agbossou – Ba-
ghdad Ouddane
Atelier 4 : GTE (Génie Thermique 
énergétique), Froid, Maintenance et 

les atelieRs Informatique industrielle, Monétique
Animateurs : Ezin Eugène, un repré-
sentant du CNPB
Atelier 5 : Génie civil, BTP (bâtiment 
en travaux publics)
Animateurs : Gérard Gbaguidi, Un re-
présentant de la CCIB
Atelier 6 : Entreprenariat
Animateurs : Abiassi Amen, Chaki-
rou Toukourou, Un représentant du 
CNPB, Un représentant de ESGIS, Un 
représentant de EDC
Atelier 7 : Partenariat Lille 1/IMSP-
UAC : Formations Master et Doctorat, 

Recherche
Animateurs : Jean D’Almeida, Joël Tossa
Atelier 8 : Partenariat Labex Para-
frap (IPL)/CNHU de Cotonou (Ma-
ladies parasitaires)/IRD Bénin/IRD 
Burkina-Faso : Formations Master et 
Doctorat, Recherche
Animateurs : Stanislas Tomavo (IPL)- 
Achille Massougbodji (CNHU)- Un re-
présentant du Ministère de la Santé 
Bénin- Un représentant de l’IRD Bé-
nin- Marc Napoléon Assogba (EPAC), 
Sahidou Salifou (EPAC), Martin Akog-
béto (FAST), Thierry Alavo (FAST).
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A LA DECOUVERTE DES ENTITES DE L’UAC
L’IFRI, le centre numérique universitaire par excellence 

L’Institut de For-
mation et de 
Recherche en 
I n f o r m a t i q u e 
(IFRI) a été créé 
par arrêté minis-
tériel le 12 avril 

2013 en remplacement du CEFRI. 
Le centre propose des formations de 

L’Université d’Abomey-Calavi dispose pour son compte d’un important lot de centres universitaires affiliés. L’Institut de Formation et de 
Recherche en Informatique (IFRI) est une entité du campus d’Abomey-Calavi , ayant été mis en place il y a juste environ un an. Et déjà beau-
coup de performances ont été réalisées sous la direction du Professeur Eugène C.  EZIN. Lumière sur le jeune Institut et son tout premier 
Directeur…

Master de Recherche en Informati-
que et des Licence en Informatique, 
ainsi que des ateliers de formation de 
tout genre dans ce même domaine. 
La classe préparatoire permet aux 
étudiants titulaires d’une Licence en 
mathématiques, en physiques, en té-
lécommunications ou autres de faire 
leur carrière en informatique. La 

base nécessaire leur est donnée au 
cours de cette année préparatoire. Le 
Master de recherche en informatique 
est conjointement organisé avec la 
Coopération Belge notamment l’Uni-
versité Catholique de Louvain. Les 
meilleurs étudiants bénéficient des 
bourses pour des études doctorales 
dans les Universités belges. Déjà à 

C a m p u s  à  l a  l o u p e

NB : Les huit (08) ateliers ont fonc-
tionné en parallèle sur deux demi-
journées. Chaque atelier a désigné un 
rapporteur qui a disposé de 10 mn 
de restitution et de 20 mn d’échange 
avec la salle en plénière.
Ils ont dit…
Gilles KINSIKLOUNON, Ancien étu-
diant de l’EPAC, Opérateur écono-
mique : « Si l’Université peut conti-
nuer dans ce sens, je crois qu’au sein 
de nos entreprises, nous aurons des 
diplômés formés, bien formés, des 
diplômés de qualité qui puissent ré-
pondre aux exigences actuelles de 
la technologie. Je voudrais que l’Etat 
aussi s’implique et aide l’université 
à former des jeunes et à participer à 
leur insertion professionnelle. Nous, 
nous avons bénéficié de ça. Prenons 
l’exemple de Lille qui est fortement 
représentée sur le campus de l’UAC. 
Qu’ils ont amené une belle initiative. 
Ils nous ont donné de belles idées. Je 
crois que tout ce que nous avons ac-
quis nous aidera à mieux diriger nos 
entreprises, à bien accueillir les diplô-
més formés de l’Université. Dans mon 
entreprise à moi, je reçois chaque an-
née des stagiaires mais ce que nous 
constatons,  n’est pas encourageant. 
Ils sont formés de façon théorique 
mais la pratique laisse à désirer ».

Hector AFOKPATADE, étudiant à 
la FAST : « Je suis ému, satisfait de 
cette initiative. Franchement, je re-
mercie le Recteur. Je le remercie car 
il a fait plus qu’un père ferait pour 
nous parce que moi, j’ai toujours 
voulu des innovations du genre et 
j’ai eu l’opportunité de suivre ça. Ça 
m’a beaucoup fait plaisir de prendre 
part à ces séances de communication. 

Elles m’ont donné le courage d’évo-
luer. Je suis aujourd’hui rassuré plus 
que je l’étais. J’ai des projets surtout 
dans l’agro élevage  et je suis en train 
de m’organiser. Cette initiative vient 
donc à point nommé. »

Marina BOUYAGUI, étudiante à 
l’ENEAM : « J’ai appris beaucoup de 
choses sur la création d’entreprises à 
savoir qu’avant de pouvoir créer une 
entreprise, il faut avoir une idée, or-
ganiser ses idées et aller à la recher-
che du financement par la suite. Sen-
timents de joie et de reconnaissance 
à l’équipe rectorale pour avoir rendu 
possible la tenue de cet événement. Si 
de temps à autre, l’autorité rectorale 
peut rééditer de pareilles initiatives, 
elles permettront d’aguerrir les étu-
diants que nous sommes aux réalités 
professionnelles entrepreneuriales. »

Victoire ADJALLA, étudiante à la 
FLASH : « Je retiens que l’entrepre-
neuriat ne nécessite pas de grands 
moyens. Autrement dit, il ne faut pas 
attendre de colossaux moyens avant 
d’entreprendre. Le nouveau système 
mis en place par le Rectorat permet-
tra d’entre en  contact avec les chefs 
d’entreprises qui ont réussi dans leur 
domaine et de s’inspirer de leur mo-
dèle de réussite pour bâtir sa propre en-
treprise sans toujours faire recours à la 
fonction publique. Je remercie du fond 
du cœur, le Recteur et son équipe.»

Wilfried NOUWE, étudiant à la FA-
DESP : « Comment motiver le jeune 
étudiant à sortir de l’université et à se 
lancer dans le monde professionnel 
de l’entrepreneuriat. C’est la problé-
matique autour de laquelle ont porté 

les échanges. Doter l’UAC d’un parc 
incubateur. Ceci, étant une initiative 
du Rectorat en partenariat avec les 
acteurs du monde professionnel. J’ai 
très aimé cette initiative et rendez-vous 
est pris déjà pour l’édition 2015. » 

Souaïbou FAROUGOU, 2ème Vice-
Recteur CIREIP : « Dans les activi-
tés de ce colloque, nous avons prévu 
cette table ronde pour porter un re-
gard croisé au niveau de l’insertion 
des jeunes en faisant participer à la 
réflexion aussi bien les acteurs du 
monde professionnel que les chefs 
d’établissements de l’UAC. L’objectif a 
été d’échanger sur la question de l’in-
sertion professionnelle des diplômés 
que nous formons, sur la meilleure 
stratégie à mettre en place et sur la 
meilleure collaboration à avoir avec 
le monde professionnel. Et nous som-
mes heureux d’avoir atteint cet objec-
tif pour le bonheur de nos étudiants. » 

Cédric MAYRARGUE, Représentant 
de l’Ambassade de France : « L’ini-
tiative est importante d’autant qu’elle 
porte sur les questions liées à la pro-
fessionnalisation des formations et 
l’insertion professionnelle des diplô-
més. C’est un sujet d’actualité non 
seulement au Bénin, mais partout 
ailleurs. De plus en plus, les univer-
sités, en plus de leurs missions tra-
ditionnelles qui sont leurs missions 
principales, sont appelées à aider les 
diplômés à s’insérer sur le marché du 
travail, une fois leur diplôme obtenu. 
Ce qui est intéressant, c’est qu’il existe 
déjà des expériences, des pratiques, 
des relations entre l’université et des 
entreprises au Bénin. On ne part pas 
de rien. »
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LE CONSEIL RECTORAL A  LA FLASH D’APLAHOUE : UNE  DEMARCHE 
D’ECOUTE ET D’ECHANGE DIRECT AVEC LES COLLEGUES A LA BASE
Le mardi est le jour du conseil hebdomadaire de l’équipe rectorale. Cette réunion se tient d’ordinaire à la Salle des Actes au 
Rectorat. Mais comme cela s’impose désormais, il peut arriver que, pour une raison ou une autre, les autorités rectorales 
décident de délocaliser cette réunion. Ainsi, après la Faculté des Sciences et Techniques et la Faculté des Sciences de la Santé, 
c’était le tour de la Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH) d’Aplahoué, le 27 mai 2014, d’abriter le Conseil 
rectoral.  Comme toujours, la délocalisation vise à régler in situ des problèmes sur la base de l’écoute et de la discussion avec 
les acteurs concernés. 

Il était revenu aux autorités rectora-
les qu’à la Faculté des Lettres, Arts et 
Sciences Humaines (FLASH) d’Apla-
houé, un des jeunes centres universi-
taires de l’UAC, l’ambiance de travail 
n’était plus des plus saines, occasion-
nant même des demandes d’affecta-
tion de la part de plusieurs enseignants  
qui ne voulaient plus y faire carrière. La 
situation était devenue préjudiciable 
aux activités de la Faculté avec certains 
enseignants et apprenants entretenant 
des rapports conflictuels sur fond de 
menaces, même de mort.  
C’est donc pour mieux découvrir les 
réalités, être à l’écoute et favoriser un 
échange avec les enseignants et le per-
sonnel administratif sans oublier les 
apprenants pour la résolution des pro-
blèmes qui se posaient que le déplace-
ment d’Aplahoué a été décidé. 

C a m p u s  à  l a  l o u p e

Sur le plan protocolaire, le Doyen de la 
Flash d’Aplahoué, le Professeur Hounk-
pati CAPO, les enseignants et le person-
nel administratif ont fait bon accueil au 
Recteur et sa délégation arrivée sous 
une pluie battante. Quelques allocu-
tions de bienvenue et de présentation 
des lieux et le top des travaux a été 
donné à 9h05mn. 
« Certes, vous avez un Doyen qui rend 
compte régulièrement des situations 
ici, mais la particularité de ce Conseil 
rectoral délocalisé tient à ce qu’il 
s’agit d’un nouveau campus et qui est 
confronté à quelques difficultés. Vous 
êtes un campus thématique et il faut 
que cela le demeure. Dans l’académi-
que ce sont les performances qui sont 
visées. Aujourd’hui, c’est essentielle-
ment pour vous écouter, vous laisser la 
parole pour nous expliquer comment 
vous appliquez la réforme LMD, les 

approches de solutions aux problèmes 
rencontrés, vos difficultés d’intégration 
sociale. C’est donc dans l’esprit de fra-
ternité de l’UAC que nous organisons le 
présent conseil ici » a précisé en limi-
naire le Recteur. 
Application du système LMD
Globalement la mise en œuvre de la 
réforme LMD se passe bien à la FLASH 
d’Aplahoué qui, étant un jeune centre, 
a formaté directement ses offres de 
formation selon les exigences du LMD. 
Toutefois, quelques nuages subsistent 
avec des problèmes d’incompréhen-
sion du système au niveau des appre-
nants qui ne conçoivent pas, par exem-
ple, qu’ils devront débourser pour des 
reprises. Aussi des difficultés liées à 
l’insuffisance de ressources financières, 
matérielles et humaines ont été soule-
vées. En guise de palliatifs, il a été re-
tenu la mutualisation des laboratoires 

partir de la rentrée 2014-2015, deux 
nouvelles formations s’ajoutent à cel-
les existantes. Il s’agit de la Licence 
en Génie Logiciel et de Sécurité In-
formatique en faveur des nouveaux 
bacheliers. Il s’agit des formations 
professionnalisées avec la possibilité 
de devenir eux-mêmes des créateurs 
d’entreprises. C’est une première 
dans l’histoire de l’Université d’Abo-
mey-Calavi, car de telles formations 
n’existent dans aucune autre entité 
et le besoin est réel et il est ressenti 
dans les entreprises. Un informati-
cien lorsqu’il est bien formé ne peut 
être réduit au chômage dans un pays 
comme le nôtre où l’informatique n’a 
pas encore atteint tous les secteurs 
d’activités. Au cours des différentes 
formations, l’accent est essentiel-
lement mis sur la pratique avec le 
développement d’un esprit critique 
orienté vers la recherche. 

Qui est réellement le Professeur 
Eugène C. EZIN ?

Le Professeur 
Eugène C. EZIN est 
le tout premier Di-
recteur de l’IFRI. 
Maître de Confé-
rences en Informa-
tique des univer-
sités du CAMES, 
ancien Responsable de la formation 
en Génie Informatique et de Sciences 
Appliquées de l’IMSP, et membre de 
l’IEEE Computer Science Society, il 
a été nommé à la tête de l’IFRI le 18 
octobre 2013 par le Ministre d’Etat 
Chargé de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique le 
professeur François ABIOLA. Depuis 
sa prise de fonction le 19 décembre 
2013, il œuvre inlassablement pour 
assurer la visibilité de ce jeune insti-
tut. Les premières soutenances ont été 
organisées les 14 et 15 février 2014 
sous sa supervision. Ces soutenances 
et celles qui s’en sont suivies en avril 
2014 constituent les toutes premières 
dans l’histoire de l’Institut. Les initia-
tives du Directeur se succèdent avec 

des innovations renouvelées. La plus 
récente est l’atelier de formation sur 
la programmation web dynamique. 
Cet atelier a suscité à la grande sur-
prise un engouement auprès des en-
treprises privées et publiques telles 
que Etisalat Moov, la SBEE, l’ASECNA, 
la CAA, le Ministère de l’Agriculture, le 
Ministère d’Evaluation, Int Expert, Top 
System Benin, etc. 
Le Professeur Eugène C. EZIN compte 
à son actif une vingtaine de publica-
tions scientifiques dans des journaux 
et revues à comité de lecture. Son 
souci permanent est de faire rayon-
ner l’IFRI. Pour ce faire, plus d’une 
quarantaine de structures privées et 
publiques sont associées aux forma-
tions de Licence qui vont ouvrir l’an-
née académique 2014-2015. Des par-
tenariats sont aussi envisagés avec 
des instituts et écoles universitaires 
étrangères. Tout ceci dans le but de 
donner du sens au vœu cher de l’ins-
titut dont le slogan est : « Nous bâtis-
sons l’excellence ».

Serge A. ATTENOUKON
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de l’UAC pour les besoins de sciences 
physiques et d’informatique du campus 
d’Aplahoué ; la nécessité de faire suivre 
les offres du référentiel des compéten-
ces et, ce, pour toutes les offres de for-
mation de l’UAC ; l’organisation d’une 
table ronde télévisée pour mieux faire 
connaître la Flash d’Aplahoué qui est 
une FLASH thématique et donc spéciale 
où, contrairement à la FLASH classique, 
nécessite pour certaines formations 
des connaissances en mathématique, 
en physique et en informatique ; la 
réalisation d’un livret de l’étudiant de 
la FLASH d’Aplahoué ; la mise en place 
d’un embryon de service de la coopéra-
tion ; d’adaptation de la mathématique 
et de la physique dans le contexte spé-
cial d’une FLASH pour ne pas découra-
ger l’accès des apprenants à ce campus 
; l’exploitation de l’accord-cadre de 
coopération avec l’Université d’Ilorin 
(Nigéria) pour certains besoins spécifi-
ques. Plus généralement, il a été décidé 
de poursuivre la réflexion en vue de la 
mise en place d’un système de prêt et 
bourse afin de pouvoir mieux assister 
les apprenants plus méritants. 
Les difficultés d’intégration sociale
« Vous nous avez envoyé au front ici à 
Aplahoué, mais Aplahoué est un front 
difficile, le milieu est très difficile. Il faut 
qu’un sociologue arrive ici pour essayer 
de comprendre comment l’éducation 
nationale marche ici dans les menta-
lités. Nous souffrons vraiment de l’ac-
tion d’un groupuscule qui nous prend 
en otage, avec terreur. C’est l’UNSEB 
». C’est par ces déclarations que le dé-
cor a été planté, pour ce qui concerne 
les difficultés d’intégration sociale, par 
certains des enseignants de la FLASH 
d’Aplahoué qui avaient, d’ailleurs, déjà 
sollicité leur affectation. « C’est un 
jeune centre et, s’il y a des apprenants 
qui s’écartent des bonnes règles et des 
bonnes pratiques voire des traditions 
universitaires, il faut les mettre hors 
d’état de nuire. Il faut sanctionner ces 
genres d’étudiants pour extirper la gan-
grène. La neutralité politique doit être 
également de rigueur dans les amphi-
théâtres. Il faut appliquer les textes » 
ont martelé les autorités rectorales. 
Plus particulièrement, le Recteur a sou-
ligné : « On a eu raison de vous obliger 
à parler. C’est une bonne chose. Nous 
sommes entre nous. On ne sait pas ré-
soudre un problème mal posé. Appre-
nons des autres qui réussissent. Si vous 
brisez la confiance entre votre Doyen 
et vous, vous allez tout perdre. Réaffir-

mer l’habitude d’appliquer les textes, 
le règlement pédagogique. » Il a ajouté 
: « Quel type d’étudiant voulez-vous ? 
Quel type de citoyen voulez-vous for-
mer ? », avant de conseiller : «  il n’y a 
pas de milieu difficile, c’est simplement 
votre capacité à s’intégrer qu’il faut re-
mettre en cause. Créer davantage des 
occasions de fraterniser.»  
Rencontre avec les apprenants 
Après plus de cinq heures de travail, la 
délégation rectorale, accompagnée de 
l’équipe décanale et des enseignants, 
sont allés la rencontre des apprenants 
pour le même exercice. Après quelques 
moments de bravade, les apprenants 
ont accepté d’intégrer leur amphithéâ-
tre. Une fois installés, le Recteur et sa 
suite ont eu droit à une belle partie 
d’animations par les étudiants, puis la 
parole leur a été donnée pour s’expli-
quer sur les conditions d’études dans 
ce campus. Il ressort des différentes in-
terventions, que les apprenants éprou-
vent quelques difficultés par rapport au 
système LMD, par rapport à l’inscription 
en ligne et, pour certains, dans leurs 
rapports avec certains enseignants. 
Sur ce dernier aspect, ils ont reconnu 
leur tort face à leurs enseignants et pris 
l’engagement de se ressaisir en vue de 
favoriser un climat d’études et de tra-
vail apaisé à la FLASH d’Aplahoué.  En 
bon père de famille,  les autorités dé-
canales et rectorales les ont sensibilisés 
et conseillés aux fins de mieux relever 
leur défi de pionniers face à l’histoire 
dans la vie de ce jeune campus. 
La délégation rectorale a pris congé de 
ses hôtes aux environs de 17h avec la 
satisfaction d’avoir désamorcé la fron-
de qui gisait à la FLASH d’Aplahoué.   

Avec  le Dr Aimé SEGLA, Responsable 
pédagogique, allons à la découverte 
de la FLASH thématique d’Aplahoué
« …Nous voulons enseigner les mathé-
matiques, la chimie dans les langues 
nationales… »
Plusieurs études scientifiques ont mon-
tré que le développement d’une Nation 
passe nécessairement par les langues 
nationales. Cela est devenu effectif de-
puis la décision étatique d’introduire 
les langues nationales dans le système 
éducatif formel, il y a quelques mois. 
Aujourd’hui, il est créé au niveau du 
supérieur un nouveau Centre Universi-
taire sis à Aplahoué où sont disponibles 
sept formations professionnelles (li-
cence) dont les langues nationales. Les 

langues nationales y sont enseignées, 
examinées et étudiées. Ce centre a aus-
si pour vocation de former les spécia-
listes neurologues. Le Dr Aimé SEGLA 
est le responsable pédagogique de ce 
centre universitaire. Avec lui, allons à la 
découverte de ce centre. 
Depuis quand est créé le Centre Uni-
versitaire d’Aplahoué ?
Il est créé depuis octobre 2012.
Quelles sont les activités qui y sont 
menées ?
C’est une Faculté à l’image de la FLASH 
(Faculté des Lettres, Arts et Sciences 
Humaines). Elle ne fonctionne pas com-
me l’Université d’Abomey-Calavi (UAC). 
C’est une faculté thématique, ce qui 
veut dire que les sciences du langage 
telles que les langues nationales, les 
sciences de l’homme, la culture natio-
nale, les productions ancestrales y sont 
enseignées. Tout cela est enseigné au 
moyen de la technologie où nous fai-
sons des innovations. Donc nos offres 
de formation sont des lieux d’inter dis-
ciplines.
Combien de formations offrez-vous 
aux étudiants qui s’y intéressent ?
Nous avons pour l’instant sept (07) li-
cences professionnelles disponibles 
pour les étudiants.
Pourriez-vous nous détailler ces sept 
(07) formations professionnelles ?
La première formation concerne les 
sciences du langage appliquées. Nous 
voulons fabriquer des machines parlan-
tes et faire des programmations web en 
langues nationales. Ce qui veut dire que 
cela permettrait à la population qui ne 
parle pas Français d’accéder à Internet 
en utilisant les langues nationales. Cela 
veut aussi dire qu’il y aura des pages 
web qui seront programmées. Il peut 
y avoir des machines tactiles installées 
dans les villes où, par exemple, une 
femme qui ne parle pas Français peut 
prendre rendez-vous avec un médecin. 
Mais les questions-réponses doivent 
défiler sur l’écran en langue Fon ou en 
langue Yoruba. Donc nous voulons faire 
la programmation web dans nos pro-
pres langues au moyen des machines 
et des robots etc. pour impacter le dé-
veloppement.
La deuxième formation est liée aux 
troubles du langage et de l’aphasie, 
c’est-à-dire lorsqu’on perd le langage. 
Il s’agit, par exemple, lorsqu’on perd 
le langage suite à un accident ou bien 
il y a des enfants qui ne parlent  pas à 
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l’école et sont souvent timides. Nous 
nommons ces dysfonctionnements « 
les troubles du langage. » Dans ce do-
maine précis nous avons la linguistique 
où nous étudions le langage patholo-
gique. Mais au même moment nous 
utilisons la technique pour savoir le 
processus par lequel il faut passer pour 
corriger ces dysfonctionnements. Il se 
fait que ces dysfonctionnements soient 
liés aux lésions du cerveau. Cela veut 
dire que nous n’étudions pas non seu-
lement la linguistique mais aussi l’ana-
tomie du cerveau. Ainsi il reviendrait 
à comprendre que les gens viendront 
étudier la linguistique mais l’interdisci-
plinarité avec la biologie et l’anatomie 
du cerveau pour pouvoir faire de bons 
spécialistes qui vont aider les neurolo-
gues dans les hôpitaux.
La troisième formation concerne l’an-
thropologie de la connaissance et de 
la technique. Nous avons une matière 
des sciences humaines nommée l’an-
thropologie. Pourquoi l’anthropologie ? 
Nous utilisons l’anthropologie pour aller 
traquer les connaissances ancestrales. 
Par exemple, nos parents ont des spé-
culations, ou bien ils ont des connais-
sances, des médicaments etc. sous 
leurs lits. Les gens spéculent sur ces 
connaissances, sur des médicaments 
pour déterminer ce qui est bon et ce 
qui est dangereux. Ensuite nous les em-
portons dans les laboratoires pour faire 
des cartes et pour montrer aux gens 
qu’effectivement nos parents avaient 
utilisé tels produits. En d’autres mots, il 
s’agit de moderniser ces connaissances 
et ces médicaments. De là, nous expli-
querons aux gens les raisons pour les-
quelles certains médicaments n’étaient 
pas utilisés tout en leur montrant les 
substances nocives dont ils disposent. 
Ou bien ils étaient utilisés parce qu’ils 
contenaient telles substances qui gué-
rissaient certaines maladies données. 
Une fois que ces produits sont détermi-
nés, ils seront transportés au laboratoi-
re pour fabriquer des médicaments à la 

portée de la population. Nous voulons 
de même aider ceux-là qui fabriquent 
des médicaments et qui ne sont pas 
sûrs de leurs contenus scientifiques. 
En fait, nous voulons former des pro-
fils comme Valentin AGON pour faire la 
valorisation de nos produits.
La quatrième formation concerne la 
communication. Nous ne faisons pas 
la communication comme cela se fait à 
l’UAC. Nous faisons la communication 
dans les langues nationales. Cela veut 
dire, par exemple, que vous êtes en 
train de m’interviewer. Cette interview 
peut se faire en Fon ou en Anglais. A 
l’occasion des fêtes ou des cérémo-
nies, on peut faire des plaques de la 
publication assistées par ordinateur. 
On fait cette plaque en Fon et non en 
Français ou bien des cartes d’invitation 
en Fon ou Yoruba. Les journaux seront 
en Fon ou Yoruba pour que les paysans 
chez nous, par exemple, puissent lire le 
contenu des journaux dans ces langues. 
Il revient aussi à aider, par exemple, les 
femmes commerçantes à booster leurs 
affaires à travers l’intermédiation.
La cinquième formation est l’ensei-
gnement des sciences dans les lan-
gues nationales. Nous appelons cela « 
sciences en langues nationales. » Nous 
voulons enseigner les mathématiques, 
la chimie dans les langues nationales. 
Les critiques littéraires dans les lan-
gues nationales. Nous voulons, par 
exemple, créer des concepts de scien-
ces en mathématiques, en chimie, en 
physique, en langue Yoruba, en langue 
Fon etc. pour qu’on soit capable d’en-
seigner les mathématiques en langues 
nationales. Je prends un exemple tel 
que l’intégral, l’exponentiel, nous pou-
vons les créer tous en langues nationa-
les. Cela veut dire que nous utilisons la 
philosophie pour créer les concepts. 
Nous avons aussi les offres comme lan-
gues africaines et internationales où 
dans le cas de l’Union Africaine, nous 
prenons une langue telle que le Swa-
hili ou le Haoussa, nous les concilions à 

l’Anglais ou à une langue internationale 
comme le chinois. Ainsi nous avons un 
profil à l’international où le business 
sera boosté.
La sixième formation concerne l’ensei-
gnement pour les langues nationales. 
Quelqu’un qui sera capable d’enseigner 
Yoruba/Français, Adja/Français, Fon/
Français, le Bariba/Français.
La dernière formation est la licence en 
Langues Africaines et Internationales 
(LAI). Cette branche permet aux diplô-
més de faire carrière dans l’enseigne-
ment et l’utilisation professionnelle des 
langues nationales et internationales.
Quelles sont les réalisations faites par 
le centre jusqu’ici ?
Pour l’instant, nous sommes en train de 
former les étudiants. Au même moment 
nous sommes en train de construire les 
laboratoires. Nous voulons construire 
ces robots-là, des machines parlantes 
comme des poupées pour nos enfants 
afin de chasser nos langues nationales, 
chasser nos panégyriques. Ces réalisa-
tions seront disponibles sur des pages 
web. Au lieu du Français ou de l’Anglais, 
les gens verront nos langues nationa-
les sur ces plates-formes. Nous allons 
de même produire des médicaments 
provenant de la sphère ancestrale d’ici 
quelques années.
Quel est le profil des enseignants qui 
interviennent au centre d’Aplahoué ?
Nous avons les linguistes. Les linguistes 
Fon, Yoruba, Baatonou et Adja. Les his-
toriens des sciences et des techniques. 
Les historiens qui enseignent l’histoire 
des sciences et l’histoire des concepts 
et de l’épistémologie. Nous avons des 
ingénieurs informatiques et des philo-
sophes du langage et des anthropolo-
gues.      

Entretien réalisé par Herman Maurice 
SAGBOHAN (educactions.org)

La séance de travail avec le décanat, les enseignants 
et le personnel administratif

La séance de travail avec les apprenants
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N° Départements Chefs Chefs Adjoints
1 Département des Sciences du Langage et de la Communication (DSLC) SAMBIENI Coffi GBAGUIDI Julien

2 Département des Lettres Modernes (DLM) KOUDJO Bienvenu TOSSOU Okri Pascal

3 Département de Philosophie (DPH) ANTONIO Bienvenu ADANHOUNME Eustache

4 Département des Etudes Germaniques (DEG) ATABAVIKPO Vincent KPAO SARE Constant

5 Département de Géographie et Aménagement du Territoire (DGAT) TENTE Brice GIBIGAYE ADAM Moussa

6 Département d’Anglais AKOGBETO Patrice KPOHOUE Ferdinand

7 Département de Psychologie et des Sciences de l’Education    (DPSE) BOKO Gabriel HOUESSOU Patrick

8 Département de Philologie Hispanique et de Civilisations Afroaméri-
caines (DPHCA)

BATAMOUSSI HERMANN 
Vincent

HOUNDEFO Vinakpon Marcel

9 Département  des Arts (D’Arts) MEDEHOUEGNON Pierre Néant

10 Département de Sociologie-Anthropologie OUASSA KOUARO Monique HOUNGNIHIN Roch

11 Département d’Histoire et Archéologie N’DAH Didier HOUENOUDE Didier Marcel

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES (FADESP)

12 Département de Droit Privé DJOGBENOU Joseph HOUEDJISSIN Arnaud

13 Département de Droit Public GNAMOU Dandi Néant

14 Département de Sciences Politiques TOPANOU P. Victor MOUMOUNI Guillaume

LA FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES (FAST)

15 Sciences de la Terre  KELOME Nelly Carine d’ALMEIDA Gérard  Franck

16 Biologie Végétale TOSSOU Monique ADOMOU Aristide

17 Mathématiques KPAMEGAN Bernadin ATINDOGBE Cyriaque

18 Physiques MASSOU Siaka AKPO Aristide

19 Chimie WOTTO Valentin KPOVIESSI Salomé

20 Génétiques et des Biotechnologies AHANHANZO Corneille ADOUKONNOU S. Hubert

21 Physiologie Animale SEZAN Alphonse ATTAKPA Eugène

22 Zoologie IBIKOUNLE Moudachirou ADITE Alphonse

23 Biochimie et Biologie Cellulaire BABA-MOUSSA Lamine Saïd YESSOUFOU Akadiri

L’INSTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT (INJEPS)

24 Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS) MESSAN Folly AGBODJOGBE Basile (1er adjoint)
AHOUNOU AÏKPE Judith (2è adjoint)

25 Sciences et Techniques des Activités Socio-Educatives (STASE) TITO Minakpon Albert HOUNGA Antoine (1er adjoint)
BIGA Alassane (2è adjoint)

L’ECOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-CALAVI (EPAC)

26 Production et Santé Animales (PSA) DOUGNON Jacques Néant

27 Génie de l’Environnement (GEn) ADJAKPA Jacques Néant

28 Génie de Biologie Humaines (GBH) AKPOVI Casimir Néant

29 Génie d’Imagerie et de Radiobiologie (GIMR) ATREVI Nicolas Néant

30 Génie de Technologie Alimentaire (GTA) TCHOBO Fidèle Néant

31 Génie Civil AÏNA Martin P. Professeur CODO François de Paule 

32 Génie Informatique et Télécommunication (GIT) ASSOGBA Marc DJOGBE Léopold

33 Génie Mécanique et Energétique (GME) CHAFFA Gédéon QUENUM Alphonse

34 Génie Electrique FIFATIN François Xavier Néant

35 Génie Bio-Médical (GBM) FAGBEMI Latif Néant

L’ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION ET DE MAGISTRATURE (ENAM)

36 Département Administration Générale (DAG) AKOFFODJI Patient Roger DAKO Simon

37 Département Administration des Finances AKPO Pasteur Emmanuel Just AHO Edouard

38 Département Sciences et Techniques de l’Information Documentaire 
et du Secrétariat

GNANGUENON Alexis Néant

39 Département Management FANOU Codjo Charlemagne Néant

40 Département de la Formation Continue, de la Consultance et des 
Relations Extérieures

ABDOU Mohamed ZINZINDOHOUE Cécile Marie José 
née de DRAVO

Liste des Chefs et Chefs adjoints de Départements nouvellement élus et nommés



10

INSTITUT UNIVERSITAIRE DE TECHNOLOGIE (IUT) DE LOKOSSA

41 Génie Electrique et Informatique Industrielle (GEII) ADOMOU Alain Alexis Comlan 
Nicaise

Néant

42 Génie Mécanique et Energétique (GME) VISSOH Léandre Mathias Néant

43 Génie Industriel et Maintenance GUIDI Tognon Clotilde Néant

44 Génie Civil (GC) WOUYA Kokou Emmanuel YAMONCHE Jules Anicet Sagnon

ECOLE NATIONALE D’ECONOMIE APPLIQUEE ET DE MANAGEMENT (ENEAM)

                                                            Chefs                                                                                   Chefs Adjoints

45 Statistique MEDJIGBODO Roland

Statistiques Economique et Sec-
torielle KIKI V. Jean-Marie

Statistiques Démographique et 
Sociale GOHY  Gilles

46 Planification du Dévelop-
pement AHOU Koffi Bernard

Planification du Développement 
Local et Régional

ACACHA Hortensia V. épouse 
ACAKPO

Planification et Gestion des Projets 
et de l’Environnement AVOCE VIAGANNOU Fanougbo

57 Management des Organi-
sations ADEGNIKA Moutaïrou

Gestion Financière et Comptable BALOGOUN Ismaïla

Gestion des Banques & Assurance SENOU Barthélémy

Gestion Commerciale COOVI Byblice

Gestion des Transports et Logistiques ALLOGNINOUWA Anastase

Gestion des Ressources Humaines WOROU Rosaline épse HOUNDEKON

48 Informatique DAGBA K. Théophile
Analyse Programmation, et Ges-
tion et Administration des Réseaux 
Informatiques

AGOUA A. Jean

Election des Chefs de Département : 
une petite avancée en matière du genre

Les dernières élections des Chefs et Chefs adjoints de Département ont vu la promotion de 
quelques enseignantes, chose rarissime il y a quelques années dans notre Université voire dans 
notre pays. Votre magazine a bien voulu faire un clin d’œil à ses vaillantes Amazones des temps 
modernes qui font la fierté de la Communauté universitaire. Mettre l’omerta sur une telle réalité 
serait un crime de lèse-majesté. En effet, « A tout seigneur, tout honneur », dit-on. 
Bravo au Dr OUASSA KOUARO Monique, au Dr GUIDI Tognon Clotilde, au Dr-MC TOSSOU 
Monique, au Dr-MC KELOME Nelly Carine et au Professeure Agrégée GNAMOU Dandi, toutes 
élues cheffes de Département, respectivement en Sociologie-Anthropologie, en Génie Industriel 
et Maintenance, en Biologie Végétale, en Sciences de la Terre et en Droit Public. 
Dr OUASSA KOUARO Monique, Maître-assistante et précédemment Chef de Département Adjointe, a davantage gagné la 
confiance de ses pairs qui l’ont promue Cheffe de Département. Ce qui est un grand symbole et une première dans ce 
Département de Sociologie-Anthropologie, faisant d’elle un digne successeur à ce trône occupé, pour la première fois, par 
le Professeur Honorat AGUESSI de renommée internationale. 

Avec le 16ème concours d’agrégation, l’Université d’Abomey-Calavi et le Bénin ont leur pre-
mière agrégée en droit public, leur première spécialiste de droit international et actuellement 
la seule Professeure agrégée, donc de rang magistral en droit public et privé confondus. 
Précédemment 2ème Adjointe au Chef du Département de Droit public de la Faculté de Droit 
et de Sciences Politiques (FADESP), la Professeure Dandi GNAMOU, a été élue Cheffe du Dé-
partement lors des dernières élections. Elle devient ainsi la première femme à la tête de ce 
Département très masculin. Auteur de deux ouvrages, et de plusieurs articles notamment en 
Droit International, elle entend mettre à profit son mandat 
à la tête du Département pour, d’une part, l’amélioration de la formation au profit des étudiants avec des offres de forma-
tion étoffées et une augmentation des matières à TD ; et, d’autre part, une réflexion sur le bien-être de la communauté des 
enseignants en droit public à travers des actions relatives au bien-être social et au bien-être au travail.

Dr OUASSA KOUARO M.

Prof. Dandi GNAMOU

C a m p u s  à  l a  l o u p e
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V e I l l e  s C I e N T I F I Q u e

L’Ouvrage « Le Statut de combattant 
dans les conflits armés non inter-
nationaux. Etude critique de droit 
international humanitaire », vient 
combler un vide doctrinal concernant 
l’étude du statut juridique des acteurs 
principaux des conflits armés intra-
étatiques. Dans cette étude, Gérard 
AÏVO aborde les problématiques com-
plexes liées à l’évolution des conflits 
armés non internationaux, à leur 
transformation et à la mutation des 
parties belligérantes. Après l’analyse 
du rôle historique de la notion de « 
reconnaissance de belligérance » et de 
ses effets juridiques sur la nature du 
conflit et après l’analyse du bénéfice 
de la protection du droit international 
humanitaire par les parties, notam-
ment les groupes rebelles, l’auteur met 
l’accent sur l’importance du principe 
de distinction. Ce principe fondamen-
tal qui constitue la colonne vertébrale 

Livre du Dr Gérard AÏVO : Le « Statut de combattant dans les 
conflits armés non internationaux. Etude critique de droit in-
ternational humanitaire ».

du droit international humanitaire 
oblige les belligérants à distinguer les 
combattants des populations civiles et 
à ne prendre pour cibles que les pre-
miers. C’est le non respect de ce prin-
cipe qui entraine les crimes de guerre,  
les crimes contre l’humanité et celui 
de génocide, occasionnant parfois des 
millions de morts.

En outre, l’étude traite non seulement 
des phénomènes d’enfants-soldats, de 
mercenaires et de sociétés militaires 
privées, mais aussi de leurs causes, de 
leurs conséquences et du traitement 
social, juridique et juridictionnel qui 
leur est apporté en termes de droits 
et d’obligations ainsi que de sanctions 
(et de réinsertion en ce qui concerne 
les enfants).

Enfin, face à la complexité des problè-
mes et à la gravité de leurs conséquen-
ces aussi bien sur les populations civi-

les, les combattants que sur la sécurité 
et la stabilité des Etats, l’auteur pro-
pose un certain nombre de solutions à 
partir des mécanismes juridiques déjà 
existants mais insuffisamment exploi-
tés tels que les accords spéciaux et 
l’amnistie, et des solutions nouvelles 
relatives à la détermination d’un sta-
tut juridique spécifique aux person-
nes qui participent directement aux 
hostilités dans les conflits armés non 
internationaux.

PHOTOS DE quElquES TEMPS FORTS Du FESCUAC (suite et fin)

FESCUAC : Après l’effort, le reconfort !
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The organization of the Week of Science and Technology is 
something fundamental. Even though it was not the prima-

ry reason, 50% of our students are automatically moving to the 
Letters to the human sciences so that there’s been an ingenuity I 
have noticed. Archaeology has detached from Letters to become 
a domain of technology. And I thank a lot Professor OBARE who 
has got the idea. I will not say it’s dramatic, but it is worrying. 
That is to say that, where a nation needs to create, to invent, to find new methods, it 
is of course in science. But more and more young people even with a scientific A level 
degree, when they do not find opportunities in technical schools, in faculties of science 
and technology, they more often move towards human sciences. I will not say if they 
do not find better elsewhere. But very often the reasons lie in the fact that when one 
has failed everywhere, the only remaining choice is to move into conventional schools. 
It’s a shame that we remain passive without showing all what science and technology 
should and can bring to a nation and its development. The meetings like the Week of 
Science and Technology the UAC strives to organize every two years offer opportuni-
ties to exhibit what science permits to do. This is extremely important to educate our 
young people to follow the path of science, to join the faculty of science and technology 
and engineering schools. That is how we can expect sufficient job and employer crea-
tions. We are working actively in the direction of job creation. The major concern of the 
rectoral team today is job creation. How to set up incubators to help young graduates 
of any class, any field, including in human sciences, to hatch their project ideas. The 
main concern is what to do so that this incubator can quickly assist and help them, to 
reformat them to be new job creators in order to employ other young people. We have 
been working to score that goal for a year now. We are almost at the end of the tun-
nel. We can actually create these incubators, especially to welcome those who want to 
create technologies, those who want to create new processes with great potential for 
job creation. We have the support of the government and several Ministries concerned 
by the youth employability. I want to thank the Minister of Youth who has personally 
come to admire what we do in terms of volunteership. There are also the Ministries in 
charge of Small and Medium sized businesses, the Ministry of Microfinance without 
forgetting the Ministry of Economy and Finance.
I would like to inform the youth that: the way of development is the way of science; 
the way of creativity is the way of science. In the same way, let’s come back to the cycle 
of engineeries, to the cycle of designing engineeries so that Africa can also use this 
indicator to show the efforts of our governments in contributing to the education of 
technicians. To reach the goal, the Faculty of Sciences of Agronomy and the Polytechnic 
School of Abomey-Calavi have already been mandated to launch scholarships, so that 
from the next academic year; we can have recipients in engineer trainings. We need a 
lot of engineers in all areas; because, as stated by Nicole Notat, «Gutenberg did not wait 
for the development of the book market to invent the printing press.»
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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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