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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-Rec-
teur 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 Commitment qualité OR), le 
27 octobre 2013 à Paris (World Quality Commitment 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 recherche décerné par le CORAF), le 23 juin 
2014 à Rome (Prix «The New Era Award for Technology, Innovation and 
Quality»). Dénommé « International Star for Quality », le trophée ca-
tégorie 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 pédago-
giques sont d’ailleurs assurées en grande partie par les enseignants de 
l’UAC, accentuant les besoins en enseignants pour un haut niveau d’en-
cadrement des apprenants. Il faudra également poursuivre les efforts 
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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E c h o s  c a b i n E t

Etaient conviés à cette réunion statu-
taire de l’Université d’Abomey-Calavi, 
tous les chefs d’établissement et leurs 
adjoints, tous les secrétaires géné-
raux des syndicats (personnel admi-
nistratif, technique et de service et 
enseignants) et tous les responsables 
d’associations d’étudiants. Prévu pour 
le mercredi 30 juillet 2014, soit à la 
veille des congés administratifs, c’est 
par la correspondance N°2277-2014/
UAC/SG/SA du 02 juillet 2014 que le 
Recteur a convoqué tous les membres 
du CODIR.  Au menu : i) le bilan des 
activités académiques de l’année par 
rapport à la mise en œuvre du systè-
me LMD et les perspectives ; ii) dispo-
sitions pour l’amélioration des infras-
tructures et d’autres points en divers. 
Commencés peu avant 9h, les travaux 
ont pris fin à 17h52 à la satisfaction 
générale des participants.
Comme il est de tradition en de pa-
reilles occasions, l’Ecole Normale 
Supérieure a fait sa grande toilette 
pour recevoir ce CODIR. Nettoyage 
de l’entrée principale, des abords des 
salles, aménagement et décoration de 
l’amphithéâtre retenu pour abriter la 
rencontre ainsi que du réfectoire de 
circonstance. La logistique de sono-
risation, dispositions au niveau des 

Le 12 septembre 2014, les mem-
bres de l’International Association of 
Students in Agricultural and related 
Sciences (IAAS), à travers leur comité 
régional africain, ont remis au Recteur 
SINSIN un prix symbolique destiné à 
distinguer des universitaires remar-
quables dans leurs fonctions, leurs re-
cherches et leurs divers engagements. 
Ils n’ont été que les émissaires de tous 
les participants au dernier congrès de 
l’association, tenu en décembre 2013 
en Côte d’Ivoire et au cours duquel, il 
a été unanimement décidé de distin-
guer, entre autres universitaires, le 
Professeur Brice Augustin SINSIN. 
La cérémonie de remise des attributs 
de cette distinction à savoir un tro-
phée et une lettre de félicitation a eu 
pour cadre la Salle des Actes du Rec-
torat. « Vous êtes notre modèle », ainsi 
est intitulée la lettre de félicitation. « 
Vous faites honneur à votre nom, vous 

CODIR DU MERCREDI 30 JUILLET 2014 A L’ECOLE NORNALE SUPE-
RIEURE DE PORTO-NOVO : BILAN DES ACTIVITES ACADEMIQUES 
DE L’ANNEE PAR RAPPORT A LA MISE EN ŒUVRE DU LMD

normaliens ont été mobilisé pour un 
accueil de marque. Il eut des poignées 
de mains chaleureuses aux autorités 
rectorales.
Au registre du Protocole d’ouverture, 
c’est d’abord au Directeur de l’ENS, Dr 
Jean-Claude HOUNMENOU, de pren-
dre la parole en premier pour sou-
haiter la bienvenue aux participants. 
Il n’a pas manqué de plaider la cause 
de son école. « Nos murs sont vieux et 
les besoins sont énormes. Aidez-nous 
à disposer des formations initiales en 
science dès la première année avec la 
mise en place d’un laboratoire digne 
du nom » a-t-il assené. 
Dans son allocution d’ouverture, 
le Recteur Brice SINSIN, a sollicité, 
d’abord, une minute de silence en mé-
moire des collègues enseignants, des 
agents administratifs et des étudiants 
disparus au cours de l’année. Il a, en-
suite, remercié le Directeur et tout 
son staff pour la qualité de l’accueil. « 
Nous avons accompli de durs labeurs 
depuis la rentrée jusqu’à maintenant 
en dépit de quelques perturbations. 
Donc, c’est important que nous puis-
sions nous retrouver pour le bilan 
avant le départ coûte que coûte pour 
les congés administratifs. Nous de-

vons nous réjouir d’avoir accompli des 
prouesses académiques à la dernière 
session du CAMES et pour la très belle 
image dont jouit l’UAC au CCG » a-t-il 
indiqué avant de saluer les efforts de 
tous chefs d’établissement et autres 
enseignants qui initient des construc-
tions de bâtiments, de laboratoires, 
d’écoles doctorales et autres infras-
tructures à l’UAC. Pour finir, le Recteur 
a rappelé l’objectif du CODIR à savoir 
faire le point de la manière dont l’an-
née universitaire 2013-2014 a été 
conduite. 
Abordant sans transition le premier 
point de l’ordre  du jour, le Recteur 
a informé l’assistance des efforts du 
CAMES, appuyé par des partenaires 
tels la Banque mondiale, le REESAO, 
l’Union Economique et Monétaire de 
l’Afrique de l’Ouest (UEMOA) et l’Agen-
ce Universitaire de la Francophonie 
(AUF), en vue de la réussite de l’har-
monisation de la mise en application 
du système LMD en termes de qualité 
des curricula et l’assurance qualité. Il 
est revenu sur l’impérieuse nécessité 
de maintenir et de réactiver les forma-
tions d’ingénieurs qui ne contredisent 
aucunement le système LMD. 

Les jeunes de l’IAAS récompensent le Recteur pour sa qualité de modèle pour la jeunesse
avez su vous distinguer dans votre 
génération et vous faites honneur à 
l’Ingénieur agronome… Votre sérieux 
dans la gestion publique force l’ad-
miration de notre jeunesse pour qui 
un tel exemple n’est pas très courant. 
Nous voudrions saluer ici, et sans être 
exhaustifs, votre sens du Beau à tra-
vers le visage moderne que vous vous 
appliquez à donner à notre université, 
votre discipline absolue dans la mise 
en œuvre et le respect du calendrier 
universitaire et votre culture de l’ex-
cellence qui caractérisent tous vos 
projets » pouvait-on y lire en substan-
ce. La délégation du Comité national 
de l’IAAS conduite par monsieur Oscar 
Doré AHOSSOU a bénéficié en retour 
de sages conseils et encouragement 
du Recteur, assisté pour la circons-
tance du premier Vice-Recteur, le Pro-
fesseur Maxime da CRUZ. « Ma convic-
tion personnelle pour la vie, c’est qu’il 

y a trop de défis pour l’Afrique pour 
que celui qui est au front puisse être 
un spectateur. Mon message à toute 
la jeunesse africaine est de travailler, 
de travailler sans cesse jusqu’à ce que 
mort s’en suive ! » a précisé le Recteur 
avant d’ajouter « je vous suis recon-
naissant et je  vous encourage à faire 
quatre fois plus que nous, du plus pro-
fond de mon cœur ! »
Pour sa part, le premier Vice recteur 
a présenté au Recteur ses félicitations 
et lui en souhaité plus eu égard à ses 
nombreuses qualités intrinsèques. Il 
n’a pas manqué de féliciter les mem-
bres de l’IAAS-Bénin, tous des Ingé-
nieurs agronomes, pour cette initia-
tive qui les valorise. « Continuez sur 
cette dynamique ; succès dans votre 
vie, une carrière des plus florissantes 
pour mériter à votre tour de telles re-
connaissances » a conclu le Professeur 
da CRUZ.

Serge A. ATTENOUKON

Serge A. ATTENOUKON
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c o o P E R a t i o n

L’UAC REÇOIT SON 8é PRIX : LE TROPHEE INTERNATIONAL STAR FOR 
QUALITY, CATEGORIE DIAMANT
La prestigieuse institution spécialisée «Business Initiative Directions » a décerné à l’Université d’Abomey-Calavi, le trophée catégorie «DIA-
MANT» le dimanche 21 septembre 2014 à Genève (Suisse).

Ce prix est le symbole du progrès continu 
et soutenu accompli par notre Université 
dans les domaines de la qualité et de l’in-
novation malgré la modicité de ses res-
sources.
« L’Université d’Abomey Calavi est rentrée  
dans la catégorie diamant qui compte 
deux prix. Si tout va bien, dans deux ans, 
l’UAC sera éligible pour le prix diamant 
cristal. Notre défi  est de maintenir le cap. 
Pour y parvenir, il faut une année paisible  
à travers une année académique norma-
lisée, une amélioration dans la conduite 
de la bonne gouvernance pour que les 
enseignements soient visibles, des résul-
tats des examens soient délibérés  de ma-
nière transparente » a déclaré le Recteur, 
le Professeur Brice Augustin SINSIN  à sa 
descente à l’aéroport international Cardi-
nal Bernardin Gantin de Cotonou, dans la 
nuit du mardi 23 septembre. 
Ce huitième prix international dont les 
critères de sélection ont pris en compte 
l’excellence, l’innovation, la technologie, 
le leadership, le management et la qualité, 
représente le summum des récompenses 
décernées à l’UAC jusque-là par Business 
Initiative Direction après l’Or reçu à New 
York en 2012 et le Platine à Paris en 2013.
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’Afrique a été re-
présentée par le Bénin, le Ghana, le Nige-
ria, le Niger, l’Ethiopie, l’Afrique du Sud, le 
Mozambique, le Swaziland, le Gabon, et la 
Côte d’Ivoire. L’Université d’Abomey-Ca-
lavi a été le seul représentant du Bénin. 
Rappelons que l’Université d’Abomey 
Calavi a reçu, le 28 mai 2012 à New York 
(Prix World Quality Commitment qualité 
OR), le 27 octobre 2013 à Paris (World 
Quality Commitment 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 «Europea-

nAward for Best Practices 2014»), le 12 
juin 2014 à Niamey (Prix de la recherche 
décerné par le CORAF), le 23 juin 2014 à 
Rome (Prix «The New EraAward for Tech-
nology, Innovation and Quality»). Pour 
des compléments d’information sur ce 
prix, prière de consulter l’article en ligne 
à l’adresse : http://www.ideasb2b.com/
index.php?link=8nT27efPfp
Quelques impressions des membres de la 
Communauté universitaire: 
Guillaume AMADJI : « Suivre un guide 
éclairé, favorise toujours les peuples. L’his-
toire est là pour nous le témoigner. Une 
fois encore, sincères félicitations;  tou-
jours en avant ! Jamais en arrière. Bonne 
fête à toute l’équipe rectorale et à notre 
communauté universitaire.»
Bertrand SOGBOSSI : « Félicitations Mon-
sieur le Recteur pour ce prix qui vient 
consacrer une fois encore la valeur de ce 
que vous faites avec votre équipe pour 
le rayonnement de notre Université. En 
consacrant une telle valeur, cette recon-
naissance de la qualité de votre gestion et 
de votre sens d’initiative, renforce l’image 
de marque de l’UAC. Une fois encore féli-
citations à vous et à toute votre équipe. » 
Daton MEDENOU : « Sincères Félicitations! 
Le meilleur reste à venir! »
Soulémana YESSOUFOU, D/ILACI : « Féli-
citations et merci pour tout ce que vous 
faites. Je souhaite assez d’endurance et 
beaucoup de courage à toute la commu-
nauté universitaire. »
Prof. Dr. Bruno A. DJOSSA : « Cher Pro-
fesseur Recteur, toutes mes félicitations 
à vous et à votre équipe. Ces distinctions 
démontrent à merveille qu’un bon lea-
dership ne peut produire que de bons ré-
sultats et ne peut qu’être apprécié même 
au delà des océans. Que cela inspire les 
jeunes générations ! » 
Euloge OGOUWALE : « Félicitations à vous, 
à votre équipe et à toute la communauté 
universitaire (personnel administratif, 
technique et de soutien, enseignants et 
étudiants). Infiniment merci pour les pro-
grès accomplis par votre équipe depuis 
bientôt trois ans. Ces différents prix nous 
imposent de nouveaux grands défis : le 
défi de maintenir le cap, le défi d’aller plus 
loin et celui d’aller plus vite et bien. Je dis 
merci à tous les enseignantes et ensei-
gnants de l’UAC pour les efforts continus 
et continuels. Ce que je sais maintenant, 
c’est qu’il faut avoir à la tête qu’il faut et 
nous pourrons ainsi faire face victorieuse-

ment à tous les challenges d’aujourd’hui 
et de demain. Merci à tous et que Dieu 
vous bénisse abondamment ! »
Joseph HOUNHOUIGAN : « Cher Monsieur 
le Recteur. C’est le temps des moissons! 
Encore une fois, toutes nos félicitations 
à l’Equipe Rectorale! Toutes mes félicita-
tions pour ce grand prix que l’UAC vient de 
recevoir à travers votre détermination. » 
Chabi Adéyèmi Marc Sylvestre DJAGOUN 
: « Je suis fier de mon université. C’est le 
temps des moissons! Encore une fois, tou-
tes nos félicitations à l’Equipe Rectorale!»
Albert HONLONKOU : « Félicitations Mr le 
Recteur et à toute l’équipe rectorale ! »
Hounkpati B. C. CAPO, Ph.D. Académicien : 
« Fantastique Monsieur le Recteur, 
Veuillez recevoir toutes les félicitations de 
l’ensemble de la communauté de la FLASH 
APLAHOUE, y compris, naturellement 
l’équipe décanale, moi-même le premier. 
More grease to your elbow. »
 Dr Moussa Sall GIBIGAYE : « Monsieur le 
Recteur, félicitation à vous et toute l’équi-
pe rectorale. Bon retour au pays avec le 
joyau. »
MEDE Nicaise : « A ce rythme, on finira 
par avoir le prix Nobel de quelque chose. 
Bravo ! »
Pr. dr. ir. Philippe A. LALEYE : « Toutes mes 
félicitations à l’équipe rectorale de l’UAC 
sous la direction du chef, prof. SINSIN. »
Prof Abdel Rahamane Baba-Moussa : « M. 
le Recteur,  Cher Professeur. Toutes mes 
félicitations. Merci pour toutes ces actions 
de promotion de notre Université aux 
plans national et international.  Je souhai-
te vraiment la mobilisation de tous avec 
vous pour de plus grandes distinctions. »
Prof. Dr. Ir. Séverin BABATOUNDE : « Féli-
citations Cher Recteur. C’est la preuve que 
notre Université est en bonne marche et 
la communauté scientifique internationa-
le a de l’admiration pour le travail qui est 
fait. Lentement mais certainement, l’UAC 
pose les jalons sûrs de son émergence et 
de son maintien dans la sous-région et 
dans le monde comme une Université de 
référence. »
Serge Armel ATTENOUKON : « Bonjour 
mon Cher Recteur. Bravo pour ce énième 
prix qui consacre et confirme les bonnes 
performances de notre Université sous 
votre clairvoyante gouvernance. C’est le 
rayonnement et la notoriété de l’UAC qui 
s’en trouvent dopés. Cher Recteur, toute 
la Communauté universitaire est à jamais 
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Adjignon Dénis HODONOU

C a m p u s  à  l a  l o u p e

Qui l’y cru ! Des amphithéâtres com-
me l’amphi FAST et les paillotes de 
la FADESP étaient, jusqu’à un passé 
récent, des emblèmes du piteux état 
de dégradation des infrastructures de 
cours à l’Université d’Abomey-Calavi. 
Plusieurs générations d’apprenants 
passés sur le campus et mêmes de 
simples usagers seraient très agréa-
blement surpris par le nouveau vi-
sage desdits amphis. En effet, le Rec-
torat a mis à profit, la courte période 
des vacances académiques, pour faire 
rénover certains amphis en vue de la 
nouvelle rentrée 2014-2015.  Le but 
est de permettre aux étudiants d’étu-
dier dans un cadre plus confortable. 
En cela, L’Equipe rectorale poursuit 
sa vision de modernisation de l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi. En dehors 
de ces amphis, plusieurs autres bâ-
timents ont également fait l’objet de 
réfection et de rénovation. Il est ques-
tion de remettre en état les salles de 
cours et amphithéâtres. Et comme le 
souligne le Chef Service de Gestion 
des Emplois du Temps et de Program-
mation de l’Occupation des Infras-
tructures Pédagogiques (SGETPOIP), 
le Dr Youssouf ABOU, « Dans la vision 

RENOVATION DES AMPHITHEATRES A L’UAC

de la gouvernance actuelle de l’UAC, 
pour tout bâtiment, après un certain 
nombre d’années, il faut la remise à 
neuf ». 
La rénovation concerne : la peinture, 
le carrelage du sol, l’électrification en 
revoyant tout le circuit électrique, le 
changement du plafond. Certains pla-
fonds sont en bois, visant le caractère 
durable. De même la sonorisation de 
certains amphithéâtres est prise en 
compte. Il est procédé au remplace-
ment des mobiliers endommagés, 
ainsi qu’à la rénovation du bureau des 
enseignants. En particulier, les paillo-
tes de la FADESP ont subi une modi-
fication architecturale avec désor-
mais l’installation des climatiseurs. 
L’amphi A 400 a été climatisé aussi et 
pourra désormais valablement abri-
ter les réunions pédagogiques de la 
FAST. Quant aux Amphis A 500, B 500 
et A 400,  ils sont tous achevés. Il en 
est de même de l’amphi PIP, des am-
phis G1 et G2. En ce qui concerne les 
amphis E1, E2, ils sont, quant eux, en 
cours de finition avec une extension 
en R+2.
Sitôt revenu des congés administra-

tifs, le Recteur, les Vice-Recteurs et le 
Secrétaire Général de l’UAC ont fait, 
le mardi 9 septembre 2014, le tour de 
tous ces amphithéâtres pour appré-
cier la qualité des travaux effectués. 
Ainsi, à pas de charge, la délégation 
rectorale, précédée du Chef du Servi-
ce de Gestion des Emplois du Temps 
et de Programmation de l’Occupation 
des Infrastructures Pédagogiques 
(SGETPOIP) et des techniciens en 
charge des travaux, s’est rendue dans 
chacun des amphithéâtres, posant 
des questions et faisant des sugges-
tions ici et là, touchant ou s’asseyant 
ici et là pour s’assurer de la bonne 
qualité des travaux.  
Avec tous ces efforts, les acteurs de 
l’UAC, en l’occurrence les appre-
nants, étudieront dans des conditions 
meilleures, à compter de la rentrée 
2014-2015.  Il est à souhaiter que ces 
derniers prennent biens soins de ces 
infrastructures. 

Voir ci-contre, quelques images des 
chantiers de pavage et de rénovation 
des amphis

Plusieurs amphithéâtres ont fait peau neuve à l’UAC sous la supervision du Service de Gestion des Emplois de Temps et de Programmation 
de l’Occupation des Infrastructures Pédagogiques (SGETPOIP) du Rectorat.

PAVAGE DES VOIES DU CAMPUS : LE RECTORAT RELEVE LE PARI DE LA FLUIDITE 
DE LA CIRCULATION A L’INTERNE 

Le pavage des principales artères du 
Campus Universitaire d’Abomey-Ca-
lavi est un vaste projet qui concerne 
toute l’université. En effet,  selon le 
Professeur Gérard L. GBAGUIDI AÏS-
SE, Docteur Ingénieur en Génie Civil 
et Industriel, enseignant-Chercheur 
à l’EPAC, et conseiller spécial du Rec-
teur pour les grands travaux,  « c’est 
un projet économique basé sur le dé-
blai ». La réalisation des travaux s’est 
effectuée en deux étapes : i) première 
étape : obtention des pavés, des bor-
dures et des cunettes. Il s’agit de la 
préfabrication des pavés, des bordu-
res et des cunettes. Elle a démarré le 

Les travaux de pavage des tronçons du Campus Universitaire d’Abomey-Calavi est un  projet dénommé PHASE-I. Il prend en compte, pour 
l’essentiel, les tronçons de la FSA, de l’Herbier National passant par la deuxième entrée de l’Université mais, également les tronçons FSA-
ENAM, celui menant du quartier général de l’EPAC au Département de Génie Civil en passant par l’allée dite des neems.

18 décembre 2013 et a pris fin le 02 
février 2014 soit trois mois et demi. 
Il a été préfabriqué 170 939 pavés, 
1430 bordures et 2007 cuvettes sur 
une aire de préfabrication de 432 m² 
; 2) deuxième étape : phase d’exécu-
tion. Elle concerne la phase d’exécu-
tion caractérisée par le tronçon FSA-
HERBIER NATIONAL avec 295 mètres 
linéaires (mL) de chaussée pavée 
d’une largeur de six mètres avec 295 
mL de cuvettes qui drainent des eaux 
vers les caniveaux. Cette chaussée est 
délimitée par des bordures lourdes de 
590 mL. Ensuite le tronçon  Herbier 
National-deuxième entrée de l’UAC. Il 

s’étend sur une longueur de 475 mL, 
y compris le prolongement de la voie 
venant du Rectorat à l’Herbier  Natio-
nal traversant  un caniveau de rue de 
type 100 mètres de largeur et 70 m 
de profondeur sur un linéaire de 22 
m qui reçoit les eaux de cette chaus-
sée et celles provenant des cunettes. 
Il y a un deuxième caniveau de rue, 
mais en (L) vers la sortie de la maison 
des enseignant ‘‘La DOCTRINE’’.
Assainissement des parkings de de-
vant et de derrière de  ‘‘ LA DOCTRI-
NE’’
L’esplanade de LA DOCTRINE (devan-
ture) est dimensionnée pour recevoir 

Adjignon Dénis HODONOU
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Quelques images des chantiers de pavage et de rénovation des amphis

reconnaissante pour vos actions sous 
fond de sacrifice et, moi, le premier. Les 
dispositions sont déjà prises pour réser-
ver un très bon accueil à ce grand prix à 
l’aéroport demain. 
Excellente journée à vous et bon retour 
au bercail. 
 A. CHIKOU, FSA/UAC : « Sincères Félici-
tations à toute l’équipe rectorale ».
Romain GLELE KAKAÏ, Maître de Confé-
rences en Biométrie et Foresterie : « 
Félicitations cher recteur. Félicitations 
aussi à toute l’équipe rectorale et à nous 
tous enseignants- chercheurs, adminis-
tratifs et étudiants. Dieu nous bénisse 
davantage. »

Achille ASSOGBADJO : « Félicitations Prof. 
A vous et à toute l’équipe rectorale pour 
cette performance sans précédent. Bravo 
à vous tous. Meilleures salutations. »
Dr. Ir. Emile N. HOUNGBO, Université 
d’Agriculture de Kétou (UAK) : «  Cher 
Recteur. Je passe par ce canal pour vous 
dire toutes mes félicitations pour ce nou-
veau prix qui renforce une fois encore 
l’image universitaire du Bénin. A bon vin, 
point d’enseigne. Merci et du courage ! »
Professeur B.FAYOMI : «  Félicitations et 
toutes nos admirations ».

BABA-MOUSSA Lamine Saïd, Professeur 
Titulaire : « Monsieur le Recteur, tou-
tes mes félicitations pour ce huitième 
prix qui ne fait que hisser l’UAC encore 
plus haut. Tout ceci est le fruit de l’envi-
ronnement de travail que vous êtes en 
train d’installer depuis bientôt tois ans 
a l’UAC. Quand le cadre de travail est 
agréable les résultats ne peuvent que 
suivre. C’est une fierté pour nous et sur-
tout une véritable source de motivation. 
Congratulations!!! »
Marcel SENOU : « Félicitations et en 
avant pour des succès encore plus 
grands. »

(Suite page 3)
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Childéric SESSOU 

« La dynamique entrepreneuriale du 
polytechnicien face aux enjeux du dé-
veloppement au Benin » : c’est le thème 
retenu pour cette Cérémonie   Officielle 
de Sortie des Finissants (Cosf), conjoin-
tement organisée avec les Journées du 
Monde Professionnel de l’EPAC. Cet 
événement qui est à sa cinquième édi-
tion est une initiative de l’administra-
tion de l’EPAC en collaboration avec le 
Centre Universitaire de Promotion en 
Partenariat avec les Entreprises et les 
étudiants finissants de ladite école. Ils 
étaient environ quatre cents  étudiants 
à recevoir leurs parchemins, ceci dans 
plusieurs domaines à savoir l’Analyse 
Biomédicale, la Technologie Alimen-
taire, le Génie de l’Environnement, la 

C a m p u s  à  l a  l o u p e

Production et la Santé Animales, le Ma-
chinisme Agricole et bien d’autres. Au 
cours de la cérémonie, le Professeur 
Mohamed SOUMANOU, représentant 
du Directeur de l’EPAC a fait savoir que 
cette journée a pour objectif de valori-
ser les filières de l’Ecole Polytechnique 
d’Abomey-Calavi et l’accompagnement 
des diplômés à pouvoir s’intégrer facile-
ment dans le monde professionnel. Un 
avis que partage Monsieur Marc BOS-
SOU, Président du comité d’organisa-
tion. Il a invité ses camarades à donner 
la preuve de la bonne formation qu’ils 
ont reçue à l’EPAC une fois sur le ter-
rain. Dans cette même optique, le Chef 
du Centre Universitaire de Promotion 
de Partenariat avec les Entreprises, le 

Dr Chakirou TOUKOUROU a fait savoir 
que c’est maintenant que l’essentiel 
commence. Pour une réussite de cette 
5ème édition, les organisateurs ont fait 
le choix du Directeur Général du Génie 
Militaire, le Colonel Bonaventure VI-
GAN-MEDJI, comme parrain de l’évé-
nement. L’homme a réaffirmé toute sa 
disponibilité à accompagner les étu-
diants dans le cadre de la formation et 
surtout dans le cadre de leur insertion 
professionnelle. Il faut noter que la cé-
rémonie ponctuée des pauses culturel-
les a été aussi honorée de la présence 
du Colonel Sanny BA-CHABI.

L’EPAC MET ENVIRON QUATRE CENTS  DIPLOMES SUR LE MARCHE 
DE L’EMPLOI
L’université d’Abomey-Calavi à travers ses facultés et écoles se bat pour donner une formation adéquate aux étudiants. Suite à cette étape 
indispensable, ces derniers sont mis sur le marché de l’emploi pour mettre en application tout ce qu’ils ont appris des années durant. C’est 
dans cette logique que l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) se situe. Elle a mis sur le marché de l’emploi, environ quatre cents  
étudiants. A travers la Cérémonie Officielle de Sortie des Finissants (Cosf) de la promotion 2012-2013. L’Evènement a eu lieu le samedi 20 
septembre 2014 au palais des congrès de Cotonou.

RESULTATS DES CCI/CAMES DE JUILLET 2014

Nom et Prénoms Grade obtenu Spécialité
GONCALVES Wilfrid Eric Marcellin Maître Assistant Droit privé
GUEDJE Ludovic Maître Assistant Droit privé
KPENONHOUN Césaire Foed S. Maître Assistant Droit public
MONTCHO AGBASSA Eric Codjo Maître Assistant Droit privé
ADEOTI Adéola Zouri-Kifouli Maître Assistant Biochimie – Biologie moléculaire - Microbiologie
AKOUTEY Augustin Maître Assistant Nutrition animale
AOUDJI Kossi N. Augustin Maître Assistant Agroéconomie
ATIDEGLA Capo Séraphin Cocou Maître Assistant Hydraulique et mécanisation agricole
DJEDATIN Lambert Gustave Maître Assistant Génétique – Biologie moléculaire - Génomique
EWEDJE Eben-Ezer B. Kayodé Maître Assistant Botanique
GBAGUIDI Ahotondji Bertin Maître Assistant Physiologie – Nutrition
HINVI Lambert Cloud Maître Assistant Pêche et océanographie
KOUKOUI Agogbé Izabelle Omédine ép. 
SONON

Maître Assistant Physiologie cellulaire

KPENAVOUN Chogou Sylvain Maître Assistant Agro-économie
LAIBI Raoul Adéniyi Maître Assistant Géologie
SENOU Maximin Maître Assistant Biologie - Histologie
SOGBOHOSSOU Etotépé Aïkpémi Maître Assistant Gestion des ressources naturelles
SOSSOUKPE Edmond Maître Assistant Hydrobiologie
TEKA Sémadégbé Oscar Maître Assistant Aménagement et gestion des ressources naturelles
ZOKPODO Koessi Lié Barnabé Maître Assistant Ingénierie biologique – Machinisme agricole
VISSOH Ahotondji Sylvain Maître Assistant Géographie urbaine
AMOUSSOU Célestin Yémalo Maître Assistant Anglais : Linguistique anglaise appliquée
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NANGBE Florentin Maître Assistant Sociologie
DJENGUE Samuel Maître Assistant Linguistique (communication)
TOGNON Koba Yves-Marie Maître Assistant Germanistique
GBENOU Victorin Vidjannagni Maître Assistant Sociologie du développement
SOHOUDE Kuessi Marius Maître Assistant Germanistique
BOTOYIYE Geoffroy A. Dominique Maître Assistant Anthropologie
FANGNON Bernard Maître Assistant Géographie rurale
KOUTCHADE Innocent Sourou Maître Assistant Linguistique anglaise appliquée
AROUNA Ousséni Maître Assistant Géographie Physique
AGOSSOU Pamphile Djimon Maître Assistant Anglais
AGBOTON Florentine Pélagie ép. SAIZO-
NOU

Maître Assistant Linguistique/Didactique des langues

IBOURAIMA Safiri Maître Assistant Géographie physique et aménagement
ISSA Maman-Sani Maître Assistant Géographie physique
BABADJIDE Charles Lambert Maître Assistant Sociologie de l’environnement
ETENE Cyr Gervais Maître Assistant Géographie physique
DOSSOU-YOVO Coffi Adrien Maître Assistant Géographie
HOUEDENOU Florentine Adjouavi Maître Assistant Sciences de l’éducation
ACACHA Hortensia Vicentia ép. ACAKPO Maître Assistant Sciences Economiques et de Gestion
GBINLO Roch Edgard Maître Assistant Sciences Economiques et de Gestion
SATOGUINA Onésime Honorat Flavien Maître Assistant Sciences Economiques et de Gestion
WOROU Rosaline Dado épouse  HOUN-
DEKON

Maître Assistant Sciences Economiques et de Gestion

AGUEMON Badirou Din Owoladé Otonikou Maître Assistant Santé Publique
ALAMOU Soulé Maître Assistant Ophtalmologie
AYELO Ahoumenou Paul Maître Assistant Médecine du travail
AVAKOUDJO Josué Dejinnin Georges Maître Assistant Urologie - Andrologie
GANDAHO Hugues Jean-Thierry Maître Assistant Neurochirurgie
GOUNONGBE Marcelle Colette Marie Maître Assistant Rhumatologie
HOUNDEFO Tiburce Alihonou Adihou Maître Assistant Gynécologie-Obstétrique
TSAABU TSHINGUTA Christiane ép. 
AGUEMON

Maître Assistant Gynécologie-Obstétrique

YEKPE Ahouansou Patricia Hermione Frida Maître Assistant Imagerie médicale
ALAMOU Adéchina Eric Maître Assistant Génie de l’Eau et de l’Environnement
ASSOUDO Abdoulaye Maître Assistant Mécanique - Energétique
BACHAROU Taofic Maître Assistant Génie de l’Eau et de l’Environnement
HOUINOU Gossou Maître Assistant Génie Minier
PRODJINONTO Vincent Maître Assistant Mécanique - Energétique
QUENUM Alphonse Codjo Maître Assistant Mécanique - Energétique
GERARD Mamoudou Maître Assistant Sociologie du sport
GBAGUIDI Gbèdolo Arnauld Gabriel Maître Assistant Sociologie du Développement
AHOUNOU AÏKPE Fifamin Judith Maître Assistant Physiologie de l’effort
EDAH Gnelessen Gaston Maître Assistant Physique : Physique théorique ; Physique atomique 
ADEGBIDI Anselme B. E. Adéniyi Maître de Conférences Agro-éonomie
ADITE Alphonse Maître de Conférences Sciences halieutique – Biologie des pêches
AHAMIDE Bernard Maître de Conférences Hydraulique agricole
ATREVI Nicolas Maître de Conférences Anatomie
CHIKOU Antoine Maître de Conférences Hydrologie - Aquaculture
DAGA Dadjo Florian Maître de Conférences Parasitologie – Hygiène – Santé animale
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GANDJI Yélognissey Servais Maître de Conférences Anatomie
IBIKOUNLE Moudachirou Maître de Conférences Zoologie - Parasitologie
YALO Euloge Nicaise Maître de Conférences Géophysique
YESSOUFOU Soulémana Maître de Conférences Géologie
GONZALLO Germain Maître de Conférences Géographie rurale
OREKAN Vincent Oladokoun Agnila Maître de Conférences Géographie physique
DATONDJI Coovi Innocent Maître de Conférences Anglais
GNANSOUNOU Elisabeth Afiavi épouse 
FOURN

Maître de Conférences Sociologie-anthropologie

TOSSOU Okri Pascal Maître de Conférences Littérature Française
WEKENON TOKPONTO Mensah Maître de Conférences Germanistique
VISSIN Expédit Wilfrid Maître de Conférences Géographie physique
ODUNLAMI Amédée Joseph Maître de Conférences Science de l’éducation
ASSOGBA Kokou Maître de Conférences Electronique/Informatique
BIO NIGAN Issiako Maître de Conférences Physiologie de l’effort
ABALOT Emile Jules Maître de Conférences Sociologie du sport
DAKPO Pascal Codjo Maître de Conférences Sociologie des organisations sportives
DIMON Biaou Fidèle Maître de Conférences Chimie : Chimie physique (Chimie théorique) 
LAWIN Agnidé Emmanuel Maître de Conférences Physique : Physique de l’atmosphère-Hydrogéolo-

gie 
AGBANGLA Clément Professeur Titulaire Génétique
AHANHANZO Corneille Professeur Titulaire Biotechnologies végétales
DANSI Anagonou Alexandre Professeur Titulaire Génétique
FAROUGOU Souaïbou Professeur Titulaire Biologie animale
HOUNZANGBE Sylvie Eliane Ghislaine ép. 
ADOTE

Professeur Titulaire Zootechnie – Reproduction - Parasitologie

SEZAN Alphonse Professeur Titulaire Biologie cellulaire - Biochimie
YOUSSAO Abdou Karim Issaka Professeur Titulaire Zootechnie
KAKPO Mahougnon Professeur Titulaire Littérature africaine
ALLADAYE Comlan Jérôme Professeur Titulaire Histoire
KOUSSOUHON Assogba Léonard Professeur Titulaire Linguistique anglaise appliquée
BOKO Coovi Gabriel Professeur Titulaire Psychopédagogie
SOGBOSSI BOCCO Bertrand Professeur Titulaire Sciences Economiques et de Gestion
ADE Gabriel Professeur Titulaire Médecine interne
AMOUSSOU-GUENOU Kuassi Marcelin Professeur Titulaire Biophysique Médecine Nucléaire
FIOGBE Michel Armand Professeur Titulaire Chirurgie pédiatrique
HOUENASSI Dèdonougbo Martin Professeur Titulaire Cardiologie
ADJOVI Edmond Codjo Professeur Titulaire Génie civil / Génie Urbain
AMINOU Wabi Taofiki Professeur Titulaire Chimie : Chimie physique 
ISSA Abdou Nourou Professeur Titulaire Mathématiques : Algèbre (Géométrie et topologie) 

INSTITUT NATIONAL DES RECHERCHES AGRICOLES DU BENIN (INRAB)
MALIKI Raphiou LAFCR Aménagement et gestion des ressources naturelles
TOFFI Dossou Mathias LAFCR Géographie physique
ADJANONHOUN Adolphe LAFMR Agro-foresterie
MENSAH Guy Apollinaire LAFDR Zootechnie et Faune

Avec les félicitations de toute la communauté universitaire !
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permettre aux nouveaux bacheliers et aux élèves de mieux connaître 
l’UAC pour mieux s’orienter

La semaine du 22 au 26 septembre 
2014 a été déclarée journées portes 
ouvertes  sur l’Université d’Abomey-
Calavi. Le but de ces journées est de 
permettre aux nouveaux bacheliers 
ainsi qu’aux élèves des classes de ter-
minales et même moins, de découvrir 
l’environnement universitaire, de 
s’informer au mieux sur les filières et 
offres de formations disponibles afin 
de pouvoir opérer des choix consé-
quents et en toute connaissance de 
cause le moment venu. Ils ont aussi 
l’opportunité de commencer à se fa-
miliariser avec ceux  qui travaillent 
dans les laboratoires  de l’Université 
et si possible de s’informer sur les 
projets sur lesquels ces derniers tra-
vaillent. Pendant toute cette semaine, 
les destinataires de cette initiative ont 
ainsi  bénéficié des séances d’expli-
cations et d’éclaircissements  sur les 
enseignements qui se donnent  dans 

Première édition des journées portes ouvertes de l’Université 
d’Abomey Calavi : 

toutes les entités de 
formation. Ils peuvent 
toucher du doigt ce qui 
se fait dans les filières 
dans lesquelles ils sou-
haitent s’inscrire.
De façon pratique, cha-
que établissement et 
chaque centre de for-
mation de l’UAC avait 
son stand où des ensei-
gnants, des responsa-

bles administratifs étaient à l’écoute 
des participants afin de leur fournir 
les informations nécessaires. Aussi 
des prospectus ont-ils été tenus à la 
disposition des visiteurs.  
Au programme des journées portes 
ouvertes de l’UAC, il y avait, outre les 
visites des stands, des conférences 
débats  sur divers thèmes tels que 
: i) présentation de l’UAC à travers 
son organisation, son 
fonctionnement aca-
démique, les bourses 
étrangères et les ac-
cords de coopération 
; ii) présentation des 
entités de formation 
de l’UAC (offres de for-
mations et modalités 
des études) ; iii) bref 
aperçu sur le système 
LMD et la procédure 
d’inscription à l’UAC. 

Par ailleurs, les deux dernières jour-
nées ont été meublées par des visites 
des établissements sur leurs sites. 
C’est une occasion pour  les ensei-
gnants, a déclaré le Vice Recteur char-
gé des affaires académiques et de la 
recherche universitaire, le Professeur 
Maxime da Cruz,  d’être à l’écoute de 
ces jeunes bacheliers pour leur per-
mettre de  faire un choix  entre ce 
qu’ils ont envie de faire et leur capa-
cité réelle. « Ces nouveaux bacheliers 
pourront avoir  la réponse aux ques-
tions qui les hantent » a-t-il précisé. 
Les participants ont apprécié cette 
initiative et se sont dits globalement 
satisfaits de leur passage pendant ces 
journées portes ouvertes sur le Cam-
pus universitaire d’Abomey-Calavi. Ils 
étaient plus d’un millier de visiteurs 
pour cette première édition. 

au moins une cinquantaine de voi-
tures. Elle est délimitée par un col-
lecteur (caniveau) périphérique de 
type 100 x 80 sur un linéaire de 532 
mètres qui collecte toutes les eaux de 
tous les tronçons  et les conduit vers 
les caniveaux de la voie inter-états 
en face du Campus. Les caniveaux 
jouent deux rôles essentiels à savoir 
collecter et évacuer les eaux vers les 
collecteurs qui sont sous la route In-
ter-états. Ensuite, ils jouent le rôle de 
soutènement c’est-à-dire le remblai 
et le déblai des terres. Ils servent en 
même temps de clôture pour le par-
king des véhicules qui a une entrée 

et une sortie. Le Génie militaire a été 
sollicité pour le terrassement avec 
leur niveleuse. Ceci est fait dans une 
très bonne collaboration a reconnu 
Anselme DEGLA conducteur d’engin : 
« Le rectorat nous a bien accueillis » 
a-t-il ajouté. 
Les caractéristiques du projet de pa-
vage des voies internes de l’UAC tien-
nent compte de  l’assainissement des 
parkings de devant et du derrière de 
la Maison de l’Enseignant  ‘‘ La DOC-
TRINE’’  et aussi de la réhabilitation en 
piste de la voie ‘‘François ABIOLA’’. De 
façon  générale, les travaux sont exé-
cutés à 80 % du taux global. Mais du 

fait des intempéries climatiques (des 
pluies récentes), les travaux accusent 
un léger retard. Ces innovations vont 
soulager les usagers et moderniser, 
un temps soit peu, le visage du Cam-
pus Université d’Abomey-Calavi. 

(Suite page4)
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Introduction
En introduction, il faut signaler que 
cela fait un moment qu’un même son 
de cloche est entendu par rapport aux 
OGM dans notre Pays. Autrement dit, 
on a tout le temps tenté de montrer le 
côté négatif des OGM. Il serait coupa-
ble de continuer de se taire vu que le 
seul son de cloche auquel nos popula-
tions sont soumises, ne leur permet 
pas de cerner l’autre aspect occulté 
délibérément ou par ignorance et qui 
leur permettrait  de se faire une opi-
nion libre des questions soulevées en 
ce qui concerne ces fameux OGM sur-
tout qu’on les incite,  ces temps - ci, à 
un soulèvement populaire en leur de-
mandant de signer illégalement des 
pétitions…sans leur expliquer que 
tout cela vise en réalité à défendre des 
intérêts personnels et non l’ intérêt 
des populations dont on a toujours  
habilement abusé.  
Dans  le thème de l’actuelle  conféren-
ce de presse nous parlons du point de 
vue des scientifiques de l’UAC tout en 
attirant l’attention que celui de l’autre 
partie n’est pas moins scientifique ! Il 
faudra alors comprendre le mot scien-
tifique ici utilisé comme spécialiste du 
domaine. 

I- Qu’est ce que c’est qu’un organis-
me génétiquement modifié (OGM) ?
En terme simplifié, un OGM est un or-
ganisme dans le patrimoine génétique 
duquel on a introduit un acide nucléi-
que (ADN chez le vivant, ADN ou ARN 
chez les  virus) capable d’induire un 
nouveau caractère que l’on désire voir 
s’exprimer chez ce dernier alors que 

POLEMIQUE AUTOUR DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MO-
DIFIES (OGM) : LE POINT DE VUE DES SCIENTIFIQUES DE L’UNI-
VERSITE D’ABOMEY-CALAVI

naturellement ledit caractère ne 
devrait jamais s’exprimer chez 
lui. Si l’opération réussie, le nou-
veau caractère ainsi acquis est 
transmis de génération en gé-
nération au sein de l’organisme 
ainsi modifié. D’où un certain 
nombre d’inquiétudes si cet orga-
nisme modifié est  introduit dans 
un milieu où son croisement est 
possible avec d’autres individus 

de même espèce ou d’espèce apparen-
tée. 

II- Avènement des OGM
En fait les OGM ne sont rien d’autre 
qu’un élément des résultats de l’ap-
plication d’un certain nombre de dé-
couvertes auxquelles les recherches 
scientifiques ont pèle  mêle abouti en 
génétique qui est la science qui traite 
de l’hérédité et des sciences d’autres 
disciplines de la biologie telles que la 
microbiologie, la biochimie,  pour ne 
citer que celles-là. L’application des 
résultats des découvertes dans ces 
disciplines a conduit  à la naissance 
d’une nouvelle discipline qui permet  
de manipuler le matériel génétique in 
vitro. Cette discipline est appelée Gé-
nie Génétique et fait partie des bio-
technologies dites modernes. 
Partant de ce constat, vous êtes d’ac-
cord avec moi que l’avènement des 
OGM était inévitable, on ne pouvait et 
ne peut donc rien contre ! On ne peut 
que faire avec…
Un exemple de l’une des découvertes 
en génétique est le code génétique 
dont l’une des propriétés a permis de 
savoir qu’un gène de n’importe quelle 
origine peut s’exprimer dans l’orga-
nisme de n’importe quel organisme de 
n’importe quelle espèce.
Cette découverte a poussé la curiosité 
des scientifiques à chercher à résou-
dre un problème de santé publique 
– le diabète- auquel il était urgent de 
trouver de solution. En effet, lorsque 
vous prenez un diabétique, il a besoin 
de l’insuline pour survivre. Voila que 
nous ne pouvons pas prélever l’insu-

line chez quelqu’un pour l’administrer 
à quelqu’un d’autre qui en est dans le 
besoin d’autant que l’insuline est une 
hormone et se synthétise donc en 
quantité très limitée chez les hommes 
par exemple.
Mais sachant que la synthèse de l’in-
suline est codée par un  gène chez les 
hommes, et sachant par ailleurs aussi 
que le gène de l’homme peut s’expri-
mer chez la bactérie, suite à la décou-
verte de l’universalité du code généti-
que, on a tout simplement introduit ce 
gène humain de l’insuline dans le pa-
trimoine génétique- c’est-à-dire dans 
le génome de la bactérie-et l’opéra-
tion ayant réussi, cette bactérie ainsi 
modifiée génétiquement a commencé 
a produire de l’insuline et c’est cette 
insuline qu’on purifie et vend dans 
les officines pour soulager les diabéti-
ques. La bactérie ainsi modifiée pour 
résoudre ce problème de santé est 
ainsi devenue un OGM…
Ayant réussi dans ce domaine, le 
scientifique a voulu généraliser en 
cherchant à procéder de la même ma-
nière pour résoudre les problèmes 
rencontrés en agriculture. On a com-
mencé à rechercher les gènes qui in-
duisent des résistances ou la tolérance 
vis-à-vis des contraintes biotiques et 
abiotiques liées à la production végé-
tale dans le but de les insérer dans les 
génomes des plantes pour les rendre 
résistantes ou tolérantes aux stress 
biotiques et abiotique qui menacent 
leur existence.

III- Avantages et inconvénients de 
l’utilisation des OGM dans le domai-
ne de  la santé et de l’agriculture
Peut – on réellement se passer 
aujourd’hui des OGM ?
Les 20, 21 et 22 Mars 2014, la FAO a 
organisé une consultation au profit 
des Points Focaux des plateformes des 
Organismes Génétiquement Modifiés 
des Parties prenantes du monde en-
tier. 
En effet, les produits issus des pro-
grès biotechnologiques, c’est-à-di-

Par le Professeur Clément AGBANGLA, Professeur Titulaire des Universités, Directeur du Laboratoire 
de Génétique et des Biotechnologies abritant le Laboratoire National de Biosécurité du Bénin (Uni-
versité d’Abomey-Calavi)
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re les produits à base d’OGM, sont 
aujourd’hui,  au même titre que les 
autres produits dits traditionnels,  
commercialisés à l’échelle mondiale. 
Aussi, les risques dus à des présences 
fortuites ou présence en quantité fai-
bles des produits biotechnologiques, 
lors de leurs exportations ou importa-
tions, constituent –ils une contrainte 
majeure pour l’Organisation Mondiale 
du Commerce et ils sont donc devenus 
une menace réelle pour tous les pays 
et en particulier, les pays en voie de 
développement, vu les moyens limités 
dont ces derniers disposent pour gé-
rer les risques qu’ils courent même en 
cas d’introduction officielle. En effet, 
selon les rapports de la FAO, plusieurs 
incidents ont été signalés et ont été à 
la base de conflits dans lesquels la FAO 
a été interpelée à plusieurs reprises. 

Objectif de la consultation :
L’objectif visé par la FAO en convo-
quant la consultation des 20, 21 et 
22 Mars 2014 a été d’échanger sur le 
sujet en vue de recueillir les avis des 
Points focaux des parties prenantes 
dans le but de voir comment déga-
ger un consensus dans le cadre de la 
gestion des cas de présence fortuite 
et de présence en faible quantité de 
produits biotechnologiques liés à la 
commercialisation des organismes 
génétiquement modifiés (OGM). 
Dans ce cadre, plusieurs communica-
tions ont été faites  dans le but d’ex-
pliquer aux représentants des Pays les 
notions de présence fortuite et de pré-
sence en faible quantité des produits 
biotechnologiques et les expériences 
vécues par certains Pays importa-
teurs. 
En réalité, il a été constaté qu’aucun 
Pays du monde, quelle que soit sa 
position vis-à-vis des OGM, ne peut 
aujourd’hui être à l’abri de ces inci-
dents.

IV- Le Bénin dispose t-il d’une struc-
ture nationale pour vérifier un pro-
duit soupçonné d’OGM ?
Le Bénin, à l’avènement des Organis-
mes Génétiquement Modifiés (OGM), 
a, pour des raisons de précaution, dé-
cidé en 2002, de la prise d’un moratoi-
re de cinq (5) ans pour disposer des 
instruments institutionnels et juridi-
ques pouvant lui permettre de gérer 
les éventuels risques pouvant décou-
ler de l’utilisation desdits organismes 
et des produits qui en dérivent. Ce 
moratoire a été renouvelé le 12 mars 
2008 et est arrivé à terme le 11 mars 

2013.
Il faut noter que, durant les deux 
moratoires successifs, le cadre na-
tional de biosécurité a été élaboré 
et un Comité National de Biosécu-
rité mis en place. De même un La-
boratoire National de Biosécurité a 
été mis à disposition  et équipé avec 
l’appui financier de  l’Union Eco-
nomique des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (UEMOA) à travers le Pro-
gramme Régional de Biosécurité.

V- Que peut-on retenir d’essentiel 
des différents courants rencontrés 
à ce sujet ?
Vu qu’aucun pays au monde ne puisse 
être hors des problèmes liés à l’im-
portation  et l’exportation de ces pro-
duits (présence fortuite  pour ceux qui 
importent ne serait-ce que les céréa-
les  conventionnels  ou traditionnels 
comme le Bénin et présence en faible 
quantité pour ceux qui importent ou 
exportent déjà les OGM), le Comité 
National de Biosécurité du Bénin a,  
lors de sa dernière session, recom-
mandé la mise  en œuvre du Protocole 
de Cartagena signé et ratifié par le 
Pays et celle du Protocole additionnel 
relatif au Protocole de Cartagena qu’il 
a  aussi signé.
En fait, le Bénin peut déjà s’estimer 
heureux d’avoir fini avec les métho-
des extrêmes de précaution,  tels que 
les moratoires. En effet, si à un mo-
ment donné le moratoire pouvait en-
core se comprendre,  il va sans dire 
qu’aujourd’hui, du fait de l’inexis-
tence du risque zéro, quelles que 
soient les précautions, il vaudrait 
mieux que le Bénin qui  fait partie 
des premiers Pays ayant  ratifié les 
accords de Cartagena, prenne les 
dispositions urgentes nécessaires, 
pour leur mise en œuvre. Dans ce 
sens, il faudra élaborer les lois de-
vant permettre de disposer du cadre 
législatif et autres pour aider  notre 
Pays, à rentrer  dans le 
mouvement des autres 
Pays qui, disposant de 
ces cadres, bénéficient 
facilement des accom-
pagnements en matière 
de formation de cadres 
compétents et autres 
pour la gestion efficien-
te des problèmes liés à 
l’avènement et engen-
drées par l’avènement  
des produits issus des 
biotechnologies moder-

nes, qui, aujourd’hui, constituent une 
évidence dont aucun Pays ne peut se 
dérober.
En effet, quoique le moratoire, en soi, 
ne soit pas mauvais, vu que dans le 
cadre de précaution, c’était raisonna-
ble qu’un Etat sous-développé comme 
le notre, surpris par l’avènement des 
organismes génétiquement modi-
fiés prenne des dispositions efficaces 
pour éviter tout problème,  il est de 
même à remarquer que ces deux mo-
ratoires successifs, ne lui ont, en rien, 
profité d’autant qu’il s’est vu pure-
ment et simplement  isolé, surtout en 
ce qui concerne les projets régionaux 
financés par des organismes interna-
tionaux, dans le but, entre autres  de 
former des cadres compétents pour 
gérer les problèmes issus de l’appari-
tion de ces OGM. N’eut été la vigilance 
du Point Focal de l’accord de Carta-
gena du Bénin, notre Pays n’aurait 
même pas  bénéficié des quelques 
formations et équipements offerts par 
l’UEMOA. Aussi le Bénin était-il écarté 
systématiquement des débats sur les 
OGM dans tous les organismes de la 
Sous région. La dernière aberration en 
date essuyée par le Bénin est son isole-
ment d’un projet régional financé par 
l’USAID pour, entre autres, renforcer 
les capacités des Etats bénéficiaires 
de la sous région en matière de res-
sources humaines et des Institutions 
en biosécurité et  biotechnologies. 
En somme, le Bénin ne doit plus se 
particulariser dans la Sous région, voi-
re sur le continent ou dans le monde 
en ce qui concerne les problèmes de 
biosécurité et de biotechnologies au 
risque de se voir surpris par les pro-
blèmes générés au plan mondial par 
l’avènement des produits issus des 
biotechnologies modernes et qui,  par 
le fait de présence fortuite de produits 
biotechnologiques surtout, n’épargne 
aucun pays sur notre planète.
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Dear students, dear colleagues teachers, dear administrative, service 
and supporting staff, our University is once again distinguished. It 
received on September the 21st, 2014 in Geneva, Switzerland the 
International Star Award for Quality in DIAMOND category, another 
international recognition for the UAC since the one of 2012. The of-
ficial ceremony was attended by His Excellency, Mr. Eloi LAOUROU, 
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 Commitment 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 pres-
tigious 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 Afri-
ca, Benin, Côte d’Ivoire, Ethiopia, Gabon, Ghana, Mozambique, Nigeria, Niger, and Swaziland. 
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.
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4e Jean PLIYA 1981-1983
5e Karim L. DRAMANE 1983-1985
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10e Kémoko Osseni BAGNAN 1996-2001
UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

11e Issifou TAKPARA 2001-2003
12e Salifou ALIDOU 2003-2006
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