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La transparence, une culture à l’UAC
L’Université d’Abomey-Calavi se veut désormais une université ci-

toyenne, tournée vers le développement so-
cial, économique et culturel du Bénin, des Béni-
nois ainsi que de la Sous-région. Une telle vision 
appelle la mise en œuvre de certaines réformes. 
L’axe stratégique de la nouvelle gouvernance est 
de faire de l’Université d’Abomey-Calavi, une 
«Université du troisième millénaire, ouverte 
sur le monde et résolument au service du dé-
veloppement du Bénin». Conformément à cette 
vision,  l’Equipe rectorale a pris des décisions, 
posé des actes et fait contribuer des partenai-
res de l’Université ces trois dernières années 
à son développement.  Faisant de la reddition des comptes et de la 
transparence des axes majeurs de sa gouvernance, l’équipe rectorale, 
trois fois de suite en trois ans, a présenté son rapport de gestion à 
toute la communauté universitaire. L’exercice, à chaque fois, a per-
mis de partager le document de rapport également rendu disponible 
en version pdf sur le site Web de l’Université. Un méta rapport de 
mandature a même été élaboré et soumis à l’approbation de toute 
la communauté universitaire. Le jeudi 06 novembre 2014, le Cam-
pus universitaire d’Abomey-Calavi a drainé un parterre d’enseignants, 
d’étudiants, d’agents du personnel administratif, technique et de ser-
vice sans oublier les partenaires et autres invités de marque. Ils ont 
été témoins de la présentation du rapport d’activités 2014, couplée 
avec la présentation du rapport de mandature (2011-2014). De ce 
dernier, on peut noter les actions au plan de la gestion administra-
tive de l’UAC par le Secrétariat Général. Pendant ces trois dernières 
années, cet important service a traité, en moyenne,  chaque année 
7350  courriers  à l’»Arrivée»; 4200 courriers au «Départ»; 75 arrê-
tés rectoraux; 15 décisions rectorales; 400 notes de service (dont des 
autorisations d’inscription et des autorisations de soutenance de thè-
ses de doctorat). Par ailleurs, il a assuré le secrétariat de toutes les 
réunions statutaires de l’Equipe Rectorale (en moyenne 20 réunions 
du Conseil Rectoral; 18 séances de travail dont les réunions avec les 
chefs d’établissement; 5 réunions du Comité de Direction (CODIR) par 
an). Au niveau de la gestion financière, les recettes du Rectorat ont 
globalement été réalisées à 115%. Ce taux s’explique par les chantiers 
communs ouverts et réalisés pour certains en 2012, 2013 voire 2014 
qui ont nécessité des ressources additionnelles. Ainsi sur la période 
de 2012-2014, l’Université d’Abomey-Calavi a mobilisé des ressources 
pour 25 853 654 680 F CFA contre une prévision de 36 792 117 039 
F CFA. En trois ans, plusieurs infrastructures pédagogiques ont été 
construites et plusieurs autres rénovées. En outre, l’UAC a, grâce à 
vos efforts, intégré le prestigieux cercle des 100 meilleures universités 
africaines, en occupant, en 2013, le 84e rang sur les 974 universités 
évaluées. En 2014, elle est passée à la 56e place sur 1225 universités. 
Dans le même temps,le projet Centre d’Excellence Africain en Scien-
ces Mathématiques et Applications du Bénin (CEA-SMA) de notre Ins-
titut de Mathématique et de la Science Physique (IMSP) a été retenu 
par la Banque Mondiale comme Centre d’Excellence au terme d’une 
sélection très rigoureuse. Nos efforts ont été également orientés vers 
l’entretien d’un environnement paisible et d’un cadre de vie assaini 
et embelli sur les campus universitaires à l’UAC. Il en est de même 
de l’insertion professionnelle et économique des diplômés de l’UAC 
portée en priorité. Nous sommes attachés à la reddition des comptes 
et elle doit devenir notre culture. En effet, « La plus grande menace 
pour la liberté, c’est l’absence de critique » Wole Shoyinka. 
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Si comme par conviction et ferme 
assurance, les autorités rectorales 
avaient coutume de déclarer : « plus 
rien ne sera comme avant », elles ont 
rendu concrête cette vision en ce qui 
concerne le respect de la parole don-
née. Cette parole donnée, c’est bien le 
réamenagement des calendriers uni-
versitaires. Et comme pour confirmer 
la réforme en question, le rectorat avec 
à sa tête le Professseur Brice Augustin 
SINSIN a tenu à bonne date, le 06 oc-
tobre 2014, la rentrée solennelle. La 
cérémonie marquant la reprise des 
activités académiques a démarré par 
la procession des enseignants. Vien-
nent ensuite les traditionnelles allo-
cutions de rentrée ; notamment celle 
du Recteur, le Professeur Brice Augus-
tin SINSIN, des Enseignants, des Etu-
diants et du Personnel Administratif 
de l’UAC. Dans son message,  le Rec-
teur a d’abord tenu à saluer les efforts 
consentis par l’ensemble de la com-
munauté universitaire, afin de tenir 
plus ou moins dans le délai imparti, le 
calendrier universitaire 2014-2015. 
Le Recteur a de même fait brièvement 
le point de l’année écoulée avant d’in-
viter l’ensemble de la communauté 
universitaire à œuvrer pour le respect 
des dispositions prises en vue d’une 
année académique à nouveau réussie. 
Et comme à l’accoutumée, le Recteur 
Brice Augustin SINSIN a placé la ren-
trée sous un signe particulier. « Nous 
plaçons l’année 2014-2015 sous le si-
gne des Masters et des performances. 
», a-t-il annoncé.

de la procession à la conférence 
inaugurale…

L’une des étapes fondamentales de 
cette cérémonie de reprise des cours 
a été la conférence inaugurale. Le thè-
me de cette année est intitulé : « les 
Sciences Physiques et les Nouvelles 
Technologiques. » Et c’est le Profes-
seur Félix HONTINFINDE, Doyen de 
la Faculté des Sciences et Techniques 
(FAST) qui s’est prêté à ladite confé-
rence. Après introduction du thème 
principal, le Professeur, dans son dé-

RENTREE ACADEMIQUE 2014-2015 A BONNE DATE A l’UAC

veloppement, a tout d’abord défini 
les sciences physiques en général, la 
chimie et les technologies en particu-
lier. Il fera ensuite un bref aperçu sur 
l’histoire de la physique, de la chimie 
et des technologies. On en retient que 
c’est au 17ème siècle que la physique 
prit un sens plus moderne avec Gali-
léo Galilei (1564-1642). Enfin, comme 
pour conclure l’exposé, le Conféren-
cier souligne que « la vie est invention 
et nouveauté » ; et que « les avancées 
scientifiques et technologiques ont ac-
céléré les sociétés modernes et libéré 
l’homme. »

La reconnaissance du bienfait

S’inscrivant dans sa vison de la promo-

tion de l’excellence, l’équipe rectorale 
a, au cours de cette même cérémonie 
de rentrée solennelle, primé les Ensei-
gnants les plus méritants. Ce sont des 
Enseignants, ayant pour la plupart, 
participé brillamment à la sélection 
au Conseil Africain et Malgache pour 
l’Enseignement Supérieur (CAMES) 
pour le compte de l’année 2014. Selon 
les statistiques enregistrées à cet effet, 
c’est le Bénin qui a réalisé la meilleure 
performance sur l’ensemble de tous 
les enseignants des pays ayant pos-
tulé pour l’obtention des grades dans 
l’enseignement supérieur. A en croire 
le Professeur Brice Augustin SINSIN, 
ces Universitaires ont plutôt honoré 
le Conseil Scientifique de l’UAC en par-
ticulier et le Bénin en général. Voilà 
pourquoi, dit-il, « il faut un acte de 
reconnaissance à leur endroit, afin de 
les encourager à mieux faire à l’avenir. 
» Ce sont autant d’innovations et de 
réformes qui font souhaiter de la part 
des uns et des autres, un autre mandat 
pour le Recteur Brice Augustin SINSIN 
et ses collaborateurs.  

La Rédaction

Le reSpeCt deS réforMeS UNIverSItAIreS Se poUrSUIt
Les activités académiques au titre de l’année universitaire 2014-2015 ont été officiellement lancées le 06 octobre 2014 à l’Amphi Idriss 
Déby Itno de l’UAC. Autorités rectorales, corps enseignant, étudiants et Personnels Administratifs à divers niveau sans oublier les autorités 
du ministère de tutelle, celui d’Etat chargé de l’enseignement supérieur ont tous honoré de leur présence la cérémonie officielle marquant 
la rentrée académique 2014-2015. La ponctualité et la promptitude à cette occasion témoignent ni plus ni moins de la fulgurante volonté 
du Recteur Brice SINSIN et ses collaborateurs de continuer droit dans le sens des réformes engagées.  

IMAGeS deS teMpS fortS

suite à la page  3
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L’exercice de bilan qu’ils ont unani-
mement décidé d’appliquer à trois 
années de gestion de l’Université 
d’Abomey-Calavi a accouché d’un sol-
de positif. Que ce soit du Recteur Bri-
ce Augustin SINSIN lui-même passant 
par ses deux Adjoints, le Vice -recteur 
Chargé des Affaires Académiques et 
de la Recherche Universitaire, le Pro-
fesseur Maxime da Cruz et le Recteur 
Chargé de la Coopération Interuni-
versitaire, des Relations Extérieures 
et de l’Insertion Professionnelle, le 
Professeur Souaïbou FAROUGOU du 
Secrétaire Général le Professeur Léon 
Bani BIO BIGOU et à l’Agent Compta-
ble Célestin ADANGO, les réalisations 
ont reçu l’appréciation de l’assistance 
composée des Enseignants, des Etu-
diants et du Personnel Administratif. 
Sur le plan académique la grande ré-
forme a été le réaménagement tant 
souhaité et attendu du calendrier 
universitaire. Vu sous son aspect glo-
bal, la situation de l’UAC a connu une 
nette amélioration de 2012 à 2014. 
L’UAC a aussi pu mobiliser des res-
sources pour plus de 25 milliards de 
Francs CFA contre une prévision de 
plus de 36 milliards de Franc CFA. A 
ceci s’ajoute la situation globale des 
investissements. Entre autres inves-
tissements, il s’agit  notamment de 

BILAN DE TROIS ANS DE GESTION DE L’UAC

la contribution pour la diffusion par 
radio dans l’Amphi 1000 par l’équipe-
ment en matériels modernes de Radio 
Univers, la radio des étudiants ; du 
remplacement de la pompe du châ-
teau d’eau de l’UAC et les tuyaux d’ex-
haure ; de la construction et de l’ex-
ploitation des toilettes sur le campus 
; des constructions et grosses répara-
tions des infrastructures administra-
tives et pédagogiques ou encore de 
l’aménagement des espaces verts sur 
le campus, dans l’optique de rendre le 
cadre de travail attrayant et incitatif… 
et la liste n’est pas exhaustive. L’équi-
pe rectorale a pu également venir en 
appui aux offres de formation nova-
trices et opérationnelles par un appui 
technologique, en plus la gestion des 
apprenants de l’UAC. A ce niveau, des 
amphithéâtres et salles de cours ont 
été construits. L’entretien et l’équipe-
ment des infrastructures existantes 
et la mise en forme des emplois de 
temps ont été également assurés. Le 
haut lieu du savoir a été de même po-
sitionné au centre de la coopération 
scientifique et internationale ; ce qui 
a joué en faveur de sa visibilité et valu 
à la date d’aujourd’hui dix (10) prix 
à l’international. Tout ceci a été res-
titué et illustré par les membres de 
l’équipe rectorale coiffés par le Rec-

teur Brice Augustin SINSIN. Des Vice-
recteurs Maxime da CRUZ, Souaïbou 
FAROUGOU passant par le Secrétaire 
Général Léon Bani Bio BIGOU, l’Agent 
Comptable Célestin ADANGO au Rec-
teur Brice SINSIN lui-même, les ré-
sultats obtenus n’ont fait que confir-
mer la détermination du Rectorat à 
relancer le développement équilibré 
de l’UAC et à rétablir en l’espace de 
trois ans la confiance de la Commu-
nauté Universitaire et de ses parte-
naires aussi bien nationaux qu’inter-
nationaux. Le caractère citoyen de 
l’Université d’Abomey-Calavi devient 
perceptible grâce aux ouvertures 
opérées en direction des communes 
et du monde professionnel. Et comme 
pour recevoir récompense de l’en-
semble de ses initiatives, l’UAC a été 
classée 56e dans le prestigieux TOP 
100 des meilleures Universités afri-
caines. Face au sens de dévouement 
et d’abnégation du Professeur Brice 
Augustin SINSIN et toute son équipe, 
l’ensemble de la Communauté Uni-
versitaire souhaite de bon cœur leur 
retour pour un autre mandat rectoral. 
A leur sens, pour enchaîner avec les  
œuvres combien salutaires entamées 
il y a de cela trois ans.

Adjignon Dénis HODONOU

LeS frUItS oNt teNU LA proMeSSe deS fLeUrS
(Le Recteur Brice SINSIN et son équipe proposés à un autre mandat)

« J’ai fondu en larmes lorsqu’on m’a 
annoncé le départ de cette équipe »
Il faut être ingrat pour ne pas recon-
naitre tout ce que l’équipe rectorale 
actuelle a fait pour l’UAC en particulier 
et pour le Bénin notre pays en géné-

Enseignants, Etudiants et Personnel Administratif apprécient le bilan de l’équipe rectorale :

CoNStANt AdANdJeKpo, ChEf DiviSiON MatériEL à La BiBLiOthèquE uNivErSitairE D’aBOMEy-CaLavi
ral ; parce que cela fait trois ans qu’ils 
ont été élus et ils ont abordé pratique-
ment tous les domaines universitaires. 
Aucune couche universitaire ne peut 
dire qu’elle a été oubliée. Moi je suis 
Personnel Administratif et j’ai fondu 
en larme ce matin lorsqu’on m’a an-
noncé le départ de cette équipe, parce 
que je ne m’attendais pas à leur départ. 
Certains collègues pourraient penser 
que rien n’est fait pour le Personnel 
Administratif, mais moi je n’aime pas 
l’adverbe rien parce que ce qui se fait 
est pour nos enfants. Si chacun doit 
dire que rien n’a été fait pour lui, il s’est 
trompé.
Pour moi les trois ans à venir leur 
serviront peut-être à penser mieux 
au Personnel Administratif, c’est cela 

ma pensée. Donc il faudrait que leur 
mandat leur soit renouvelé, je prie le 
Recteur  de tout faire pour revenir, de 
convaincre ses pairs ou que ses collè-
gues le convainquent pour qu’il puisse 
revenir quel que soit son problème de 
santé qu’il a évoqué tout à l’heure, moi 
je ne vois pas que cela soit une raison 
fondamentale ; il faut qu’il travaille 
pour le pays et pour notre Université, 
Dieu va l’aider, Dieu va le rétablir sur le 
plan sanitaire, puis il va continuer ses 
œuvres. Maintenant, s’il tient à partir, 
je voudrais qu’il mette l’équipe qui va 
le remplacer sur ses traces. Donc je 
voudrais que les gens qui vont le rem-
placer l’imitent, afin que l’œuvre qu’il 
a commencée ne soit pas un éléphant 
blanc.  

Suite à la page  5
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Mes appréciations par rapport à ce 
bilan sont bonnes sinon plus, car à 
voir le délai, de moins de trois ans, 
et tout ce qu’on a comme réalisa-
tion, on ne peut que l’apprécier et 
demander si possible que cela puis-
se continuer
J’ai fait l’ENAM sur ce campus dans 
les années 2003-2OO4, je connais 
un peu l’aspect de l’UAC, ce qu’on 
endure pour venir surtout s’il y 
a pluie. Mais à voir aujourd’hui 
l’aspect, je ne peux que féliciter 
l’équipe pour ce qu’ils ont fait en 
terme de réalisation. C’est vrai, il 
faut voir aussi les facultés, étant 

Prudence AMOU, Assistante Comptable à la FLASH

« ON NE pEut quE L’appréCiEr Et DEMaNDEr quE CELa puiSSE CONtiNuEr »

d’abord énarque, on pouvait aussi 
s’inscrire dans d’autres facultés mais 
on n’arrivait pas à suivre les cours à 
cause du nombre d’étudiants, donc 
le problème d’infrastructures, c’est 
un  problème réel que tout le monde 
connait,  qu’on soit étudiant à l’UAC 
ou pas. A voir les réalisations et ce 
qui entoure, on ne peut que les re-
mercier pour le sacrifice parce que la 
volonté y est mais il faut une certaine 
disponibilité, un certain dynamisme, 
pour tout cela, on ne peut que les re-
mercier.
 

Cosme AWANOU, Etudiant en 3ème année de philosophie à l’Université d’Abomey-Calavi
« iL faut aDaptEr LES réfOrMES aux CONDitiONS DE viE DES étuDiaNtS »
Je pense que ce bilan est un bi-
lan très appréciable en ce sens 
que l’université, en trois ans, 
a changé de visage. Visage, du 
point de vue académique ; vi-
sage du point de vue infrastruc-
turel, et académique, parce qu’il 
y a de cela quelques années, 
nous sommes entrés dans le 
système LMD. Avec ce système, 
nous avons appris que nous de-
vons devenir autodidactes, on 
a laissé la manière d’enseigner 
classique et aujourd’hui, c’est 
l’apprenant même qui va à la 
recherche du savoir. Du point de 
vue infrastructurel, nous avons 

vu que nous avons plus d’amphi-
théâtres qu’avant et puis les études 
sont plus ou moins accessibles à 
tout le monde. En matière de ré-
forme, je voudrais aussi que nous 
n’oubliions pas que tout le monde 
n’a pas les moyens pour pouvoir 
étudier à l’université. Il faut adap-
ter les réformes aux conditions de 
vie des étudiants en envoyant par 
exemple à tout bachelier s’inscri-
vant à l’université une somme mi-
nimum de 50.000f CFA. Ces 50.000f 
peuvent permettre à l’étudiant de 
commencer à s’adapter une fois à 
l’université en attendant que celui-
là ait la bourse. 

Il faut reconnaître que le Recteur 
Brice SINSIN avec son équipe, a 
essayé quand même de faire de 
son  mieux parce que vraiment, 
aucune œuvre humaine n’est 
parfaite. Nous avons vu l’amélio-
ration de pas mal de choses, de 

Emmanuel Assimada, Président BUE/FLASH
« iLS ONt fait BEauCOup D’iNNOvatiONS quE NOuS autrES étuDiaNtS, SaLuONS »

l’espace universitaire, la construc-
tion des infrastructures etc... Ils 
ont fait beaucoup d’innovations 
que nous autres étudiants, saluons. 
Mais, tout ce que nous déplorons 
c’est qu’ils ne pensent pas à nous 
les étudiants  en ce qui concerne 

leurs innovations. Sinon, vraiment 
moi j’apprécie ce qu’ils ont fait et je 
loue pratiquement l’équipe recto-
rale et je souhaite que les prochaines 
autorités rectorales continuent dans 
cette même lancée.

Je suis très fière de ce bilan qui a 
été fait par l’équipe rectorale, puis-
que ce n’est pas facile. Je félicite les 
Recteurs pour leurs réalisations, le 
défi qu’ils ont relevé, si tu es sourd 

tu vas entendre, si tu es aveugle, tu 
va voir. Les conditions de vie des 
étudiants sont un peu arrangées. 
Même s’ils n’ont pas pu tout faire, 
c’est toujours un pas, je les félicite 

beaucoup et je suis très contente. 
Mais nous ne pouvons pas dire 
qu’ils nous ont satisfait entière-
ment, il reste encore à faire.
 Je souhaiterais que les prochaines 

Sévérine SOGNON,  Directrice du Groupement des Etudiantes pour le Développement (GED)
« MêME LES SOurDS ONt ENtENDu, Et LES avEugLES ONt vu LE rECtEur Et SES COLLaBOratEurS à L’œuvrE »

Suite à la page  6
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fois, ils améliorent le système LMD, 
parce que dans son ensemble, nous 
avons vu que c’est un début mais 
qu’ils fassent tout possible pour que 
l’Etudiant et l’Enseignant soient au 
même niveau d’information. Le Rec-
torat doit œuvrer pour l’appropria-
tion de l’enseignement du LMD par 
les Enseignants. Je demanderais à nos 
autorités de faire tout possible pour 
que les produits, c’est-à-dire les étu-
diants formés répondent aux besoins 
du marché de l’emploi. Je ne pourrai 
pas parler sans jeter un regard dans 

mon groupement, la gente féminine à 
l’université. Que ce soit l’Enseignante 
ou l’Etudiante, il faut que la femme ait 
une place prépondérante à l’Univer-
sité. Nous savons très bien que nous 
suivons  les cours dans les amphis. Ce-
pendant, il nous faut aussi les cours de 
l’entreprenariat pour nous prendre en 
charge. Pour qu’on crée aujourd’hui 
l’auto emploi, il y a des métiers que les 
femmes ne peuvent pas exercer mais 
d’autres par contre leur sont bons. Il 
faudrait qu’une attention particulière 
soit accordée aux femmes. 

Dr Cyr Gervais ETENE, Enseignant et Ancien Chercheur au Département de Géographie
« ON NE ChaNgE paS uNE équipE qui gagNE… » 
Je crois que c’est pour la première 
fois pour la communauté universi-
taire d’Abomey-Calavi, d’avoir l’occa-
sion qu’une équipe puisse présenter 
un bilan de ce qui a été fait depuis la 
première année jusqu’à la dernière 
année. Ça, c’est un bilan parfait et bien 
fait pour les Enseignants de l’UAC. 
Chaque compartiment et chaque sec-
teur de la gouvernance ont été passé 
au peigne fin avec tous les indicateurs 
d’appréciation. Là, je ne peux que tirer 
chapeau et dire félicitation à l’équipe 
rectorale.
On ne change pas une équipe qui ga-
gne, à mon avis, il faut vraiment re-
conduire cette équipe pour qu’on 

puisse vraiment continuer ce qui a 
été commencé, ce qui a été déjà fait 
et continuer le reste de ce qui n’est 
pas encore fait. A mon avis, je crois 
qu’on peut donner encore une chance 
à cette équipe qui a fait déjà ses preu-
ves que nous avons vues, à moins que 
nous voulions ne rien voir ou ne pas 
regarder vraiment ce qui se passe 
aujourd’hui. Donc je remercie l’équipe 
rectorale avec  surtout son chef qui a 
de la clairvoyance pour voir comment 
imprimer un rythme à cette université 
qui est devenue aujourd’hui visible au 
niveau national, au niveau régional et 
dans le monde entier. Vraiment, je suis 
satisfait de l’équipe rectorale.

Dr Sylvie de CHACUS, Enseignant Chercheur à l’Université d’Abomey-Calavi, Docteur en Psychologie
« C’ESt uNE équipE DyNaMiquE… ON N’a paS vu LE tEMpS paSSEr ! » 
J’ai été là durant toute la cérémonie, je 
dirai que ce rapport de fin de mandat 
n’a fait que conforter mon point de vue 
sur la gestion qui est celle de l’équipe 
rectorale en place, qui est une équipe 
dynamique que nous suivons depuis le 
début de ce mandat et qui n’a fait que 
nous émerveiller durant tout ce temps. 
On n’a pas vu le temps passer puisque 
ça n’a fait que travailler et donc je 
crois que nous avons aussi donné no-
tre modeste contribution à travers des 
formations que nous avons initiées et 
des missions auxquelles nous avons 
pris part.
Je dirais que le chantier est vaste, 
vous avez remarqué, vous avez vu tout 
le travail qui a été abattu  et on peut 
se demander s’il y a jamais eu une 
équipe rectorale avant. Pourtant c’est 
des hommes, ils ont une tête comme 
vous et moi. Disons sérieusement les 
choses, ils ont fait un travail titanes-
que qui mérite d’être applaudi. Mais 
on dit que tant qu’il reste à faire, tout 
n’est pas encore fait. Ce n’est pas moi 
qui l’ai dit, je ne fait que paraphraser 
d’autres. Et disons que lorsque vous 
arrivez sur un terrain humide où rien 
n’est bâti, où il faut tout construire, ce 

n’est pas en trois années qu’on peut 
tout construire véritablement. Certes, 
ils ont posé des pas importants. Il va 
falloir qu’ils continuent sur cette lan-
cée pour consolider les acquis et pour 
poursuivre les œuvres entamées et 
aller vers d’autres chantiers immen-
ses qui attendent et qui constituent le 
défi. A tous et, si vous me le permettez, 
j’aimerais quand même formuler une 
recommandation ; celle de deman-
der à la communauté universitaire, je 
veux nommer les étudiants mais aussi 
les enseignants que nous sommes, 
sur le sens du bien commun, c’est 
une cause commune. Il va donc falloir 

que chacun apporte sa contribution, 
c’est un défi commun. Ce n’est pas 
lors des rassemblements qu’on va 
devoir dire : « vous auriez dû faire 
ceci, vous auriez dû faire cela ; est-ce 
qu’ils ont jamais mené des démar-
ches auprès de cette équipe pourtant 
ouverte pour des propositions, pour 
présenter des projets ? Les membres 
de l’équipe rectorale, avouons-le, ne 
sont pas Dieu pour penser à tout à la 
fois, il faut les appuyer, les accompa-
gner, puisque c’est nous qui les avons 
mis là. Donc si des collègues ont des 
idées, des opportunités, qu’ils les 
soumettent sous forme de projet.  Je 
crois que l’équipe accueillera leurs 
doléances à bras ouverts et pourra 
intégrer cela selon les exigences 
dans leurs priorités. Moi, tout ce que 
je pourrai apporter à l’édification de 
la cité commune, je l’apporterai tou-
jours, je ne marchanderai jamais mes 
forces, mes énergies, mes contribu-
tions. En somme, rappelons-nous la 
célèbre citation de John Fitzgerald 
Kennedy : « Ne demande pas ce que 
ton pays peut faire pour toi, demande 
ce que tu peux faire pour ton pays.»

Suite de la page  5
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INtrodUCtIoN
Depuis des millénaires, l’homme 
tente d’expliquer les phénomè-
nes qui l’entourent dans le but 
d’assurer sa survie et d’améliorer 
ses conditions de vie. Ce qui a eu 
pour conséquence, la fabrication 
des outils et des objets pour ses 
besoins fondamentaux. L’homme 
curieux a réalisé des essais et 
connu des échecs dans sa démar-
che scientifique. Il en a tiré des 
observations qui lui ont permis 
de développer des ensembles de 
connaissances basées sur l’objec-
tivité : la science et la technologie. 
L’univers de la technologie est in-
timement lié à tous les domaines 
scientifiques.
Au 20ème siècle, des avancées 
considérables en sciences et tech-
nologies ont apporté des change-
ments importants dans le monde. 
A partir de 1959, l’homme a atteint 
le manœuvrage de la matière, ato-
me par atome, ce qui a ouvert des 
champs insoupçonnés. Les enjeux 
sont majeurs et se manifestent 
à tous les niveaux : scientifique, 
technologique, économique, géo-
politique, voire sociétal.
Dans cette conférence, je mettrai 
surtout l’accent sur les sciences 
physiques et ses interactions avec 
les nouvelles technologies. Après 
un bref aperçu sur les sciences 
physiques et la technologie, je 
montrerai leur influence dans l’ac-
célération des sociétés modernes. 
Je donnerai ensuite quelques idées 
sur les implications des nouvelles 
technologies dans l’enseignement 
et l’apprentissage des sciences 
physiques.
I-LeS SCIeNCeS pHYSIQUeS
1-Définition et objet de la physi-
que
La physique est la science mathé-
matique qui tente d’expliquer les 
phénomènes physiques de l’Uni-
vers, étudie le monde extérieur et 
les lois de son évolution, développe 
des représentations du monde vé-

rifiable, applicables et appliquées 
dans des domaines précis des pa-
ramètres physiques.
Le Physicien  observe, mesure et 
modélise pour faire émerger des 
lois générales quantitatives. Il ne 
mesure pas les choses au hasard. 
Il faut qu’il ait à l’esprit l’univers 
conceptuel d’une théorie ou d’un 
modèle. Selon Emmanuel Kant, la 
physique est une science exacte 
qui ne décrit pas le monde. Ses 
conclusions ne portent pas sur le 
monde lui-même mais sur le mo-
dèle qu’on déduit de quelques pa-
ramètres utilisés.
2-Bref aperçu sur l’histoire de la 
physique
La physique prit un sens plus mo-
derne avec Galiléo Galilei (1564– 
1642) au XVIIè siècle. Selon ce 
savant italien, les lois de la nature 
s’écrivent en langage mathéma-
tique. Ce fut une révolution par 
rapport aux idées d’Aristote et 
des philosophes antiques. Par la 
suite, Isaac Newton (1642-1727) 
conceptualisa la physique sur le 
caractère absolu de l’espace et du 
temps. L’une de ses principales dé-
couvertes fut la théorie de la gra-
vitation : 

«Tous les corps s’attirent avec une 
force proportionnelle à leur masse 
respective et inversement propor-
tionnelle au carré de la distance 
qui les sépare».
Au XIXè siècle, des phénomènes 
nouveaux sont apparus et leur mo-
délisation révisa en profondeur 
le modèle absolu de Newton et 
donna naissance à deux nouvelles 
théories physiques : La physique 
quantique qui étudie le monde mi-
croscopique des particules et des 
champs, puis la relativité qui s’in-
téresse au monde macroscopique 
des planètes, des trous noirs et à la 
gravité. 
La recherche en physique contem-
poraine se divise en diverses dis-
ciplines qui étudient les différents 
aspects du monde physique : l’As-
trophysique et la Mécanique, la 
Physique Quantique et la Physique 
Ondulatoire, la Physique des parti-
cules, etc.
3- La physique et les autres 
sciences
La physique possède de solides re-
lations avec les sciences mathéma-
tiques et d’autres sciences :

Thème : lES SCIENCES PHYSIQUES ET lES NOUVEllES TECHNOlOGIES
CONfErENCE iNauguraLE DE La rENtrEE SOLENNELLE 2014-2015

par félix hONtiNfiNDE, professeur titulaire de physique ; Doyen de la Faculté des Sciences et Techniques. 

Suite à la pag e 8
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- chimie      Chimie physique

- économie            éconophysique

* biologie   
* statistique 

- microtechnologie

- nanotechnologie

- statistique                     physique statistique

- etc

Physique
Biophysique

4- La physique et la technique

L’histoire de l’humanité nous indique 
que la pensée technique s’est dévelop-
pée bien avant les théories physiques 
(roue, leviers, outils en os ou en pier-
re, découverte et exploitation du feu, 
métallurgie, etc.). La Physique a per-
mis par la suite le perfectionnement et 
l’utilisation de ces outils et machines.
Au XXè siècle, des techniques induites 
par les théories physiques ont vu le 
jour :
-les lasers grâce à la mécanique quan-

tique et aux ondes lumineuses ;
-les bombes A et H qui sont des créa-
tions techniques grâce à la Radioacti-
vité ;
-les systèmes GPS grâce à la Relativité ;
-l’électronique et l’électro technique ;
-la révolution numérique : téléviseur, 
téléphone portable, ordinateur grâce 
à la l’Electromagnétisme, l’Electros-
tatique, la Physique des semi-conduc-
teurs, etc.).
5-Définition et objet de la Chimie

La Chimie est une science qui étudie la 
matière et ses transformations, c’est-
à-dire : les éléments chimiques, les 
mécanismes réactionnels, les proces-
sus qui changent ou modifient l’iden-
tité des particules de la matière. Elle 
fournit les produits, découvre et in-
vente des structures moléculaires.
La chimie est une science centrale qui 
a de forts liens avec les autres scien-
ces. 

Physique statistique            Biophysique

 Biologie                             Biochimie  

 Pharmacie 

- Informatique

- Science des matériaux

- Génie des procédés              

Chimie Biophysique

6- Bref aperçu sur l’histoire de la 
Chimie 
Dans l’histoire, des codifications sa-
vantes sont apparues dans les trans-
formations de substances séchées en 
poudre et des extraits liquides. Cet 
art de trier, de préparer, de purifier, 
de synthétiser, d’analyser et de trans-
former a oscillé entre art sacré et pra-
tique profane jusqu’au  XVIIè siècle 
et a buté contre le retour incessant 
aux croyances. L’alchimie a persisté 
jusqu’en 1850. La Chimie a été pro-
mue en science exacte par Antoine LA-
VOISIER (1775).
La chimie est une science expérimen-
tale et le meilleur endroit de forma-
tion à cette science est le laboratoire. Il 
nécessite de moyens coûteux et beau-
coup d’investissement.
II- LeS teCHNoLoGIeS
1-Définition et objet de la technologie
La technologie s’occupe de l’étude des 
outils et des techniques, de l’art dans 

tous les domaines des savoir-faire pra-
tiques et de l’utilisation des outils.
La technologie a pour objet d’étude 
les techniques qui sont en perpétuelle 
expansion. Elle se distingue ainsi des 
sciences naturelles dont l’objet d’étu-
de est la nature qui ne peut être modi-
fiée ou inventée par l’homme sans que 
cette dernière perde son caractère in-
trinsèque.
2-Bref aperçu sur l’histoire des 
technologies
L’évolution technologique de l’huma-
nité s’est révélée dans la découverte 
et l’exploitation du feu, la couture des 
vêtements de fourrures et de peaux 
d’animaux, la construction des ha-
bitations et le travail du métal et des 
alliages.
Au XIXè siècle, il s’est produit de pro-
fonds bouleversements techniques et 
la technologie se  répandit pendant la 
révolution industrielle. Les progrès 
ont été observés surtout dans les do-

maines de la communication, de l’in-
formatique, de la robotique, de l’intel-
ligence artificielle, etc.
Au XXè siècle, l’humanité a atteint une 
maîtrise technologique sans précédent 
qui lui a permis d’amorcer la conquête 
de l’espace.
3-Accélération sociale
L’accélération technique induit une 
accélération sociale dans toutes les so-
ciétés modernes. Elle nous permet de 
faire beaucoup plus de choses par uni-
té de temps. Les véhicules roulent de 
plus en plus vite. Les livres se copient 
non plus à la main mais à la machine. 
Les ordinateurs voient augmenter leur 
performance et la puissance de leurs 
processeurs. L’homme d’aujourd’hui a 
besoin de très peu de temps pour faire 
les mêmes choses que ses ancêtres.
Ce qui paraît surprenant, c’est que 
dans nos sociétés modernes, nous 
souffrons encore de pénurie de temps. 
On est tenté de conclure que « Plus 

Suite de la pag e 7
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une société est moderne, moins elle a 
de temps ». Un économiste suédois a 
proposé un axiome : « La richesse du 
temps est inversement proportionnel-
le à la richesse matérielle »
Pourquoi la pénurie de temps ?
Selon Hartmut Rosa, c’est le rapport 
entre croissance et accélération qui en 
est responsable. En effet, la croissance 
des activités est plus forte que l’ac-
célération de telle sorte que le temps 
libre qu’on devrait gagner par l’accé-
lération, lorsque la quantité d’activité 
reste identique, ne suffit plus. Nous 
sommes devenus plus rapides, mais 
nous avons plus d’interactions à gérer 
car les progrès techniques ont élargi 
nos possibilités de vie et changé notre 
perception des obstacles. Selon Hart-
mut Rosa, «une société moderne a be-
soin de la croissance, de l’accélération 
et de l’innovation pour demeurer sta-
ble ». C’est la logique du capitalisme. 
C’est également celle des sciences mo-
dernes et des sciences physiques en 
particulier.
III- LA pHYSIQUe et LeS reCeNtS 
proGreS teCHNoLoGIQUeS
Les succès de la physique au XXè siè-
cle sont si impressionnants que l’on 
doute qu’il puisse en être de même au 
XXIè siècle. L’invention de nouvelles 
méthodes de mesure s’accompagne 
toujours de nouveaux phénomènes 
inexpliqués, de la fabrication de nou-
veaux matériaux aux comportements 
imprévus. Les électrons de la matière 
jouent un rôle fondamental dans les 
progrès techniques. En effet :
sans transistors
-pas d’électronique
-pas d’informatique
sans lasers à semi-conducteurs
-pas de lecteurs de disques compacts
-pas de télécommunications rapides
sans supra conducteurs
-pas d’imagerie médicale par réson-
nance magnétique nucléaire
sans ces inventions
-pas de téléviseurs
-pas de satellites, pas de téléphones 
portables, pas de photopiles solaires… 
etc.
La méthode de croissance de cristaux 
par épitaxie, la découverte des semi-
conducteurs à effet de champ et de 
nouvelles formes de carbone ainsi que 
l’invention de la microscopie à effet 
tunnel ont entraîné une miniaturisa-
tion poussée de l’électronique et l’éla-
boration de nouveaux matériaux. La 
découverte de l’électronique de spin, 
de la magnéto-résistance et des jonc-
tions tunnels magnétiques a contribué 
à accélérer les progrès technologi-
ques.
La physique du solide a beaucoup 

contribué à la compréhension fonda-
mentale et à des applications techno-
logiques de la matière.
Iv-LeS NoUveLLeS teCHNoLoGIeS 
dANS L’eNSeIGNeMeNt deS SCIeN-
CeS pHYSIQUeS
1-L’utilisation des TIC en pédagogie 
scolaire et universitaire  
Marshall Mcluhan en 1965 avait dit 
ceci : «Un jour, les gens apprendront 
à travers les circuits électroniques 
». Thomas Edison en 1911 avait déjà 
promis d’innover l’enseignement par 
le film. Depuis lors, les expériences 
d’intégration des technologies de l’in-
formation et de la communication, TIC 
(téléphone, radio, télévision, vidéo, 
ordinateur, internet etc.) se sont déve-
loppées.
De nos jours, les TIC contribuent à la 
démocratisation de l’accès au savoir 
qu’Edison ne pouvait imaginer. Elles 
intègrent à la fois les textes, le son, 
l’image, l’interactivité, la programma-
tion. 
L’intégration des diverses fonctionna-
lités des TIC pourrait, dans le domaine 
de la formation supérieure, faciliter 
la collaboration et améliorer les envi-
ronnements de recherche et les condi-
tions de production intellectuelle.
C’est surtout l’ordinateur et l’internet 
qui connaissent une popularité gran-
dissante. En 1980, Time Magazine a 
même offert « la palme de la person-
nalité» à une machine. 
2-L’ordinateur dans l’enseignement 
des sciences physiques
Depuis les années 1970, l’informati-
que a été utilisée en sciences physi-
ques dans l’enseignement tutoriel, les 
exercices d’entrainement, les traite-
ments de mesures expérimentales, les 
simulations numériques, l’exploration 
numérique et graphique, instrumen-
tation de laboratoire, etc.
Cette introduction de l’informatique 
dans l’enseignement s’est déroulée en 
deux étapes :
-l’introduction expérimentale jusqu’en 
1980.
-l’utilisation caractérisée par des pro-
duits liés aux microordinateurs après 
1980.
La première phase a contribué au dé-
veloppement d’un grand nombre de 
logiciels dont le 1/5 concernait les 
sciences physiques par des exercices 
d’entrainement, des programmes de 
calculs et traitement de mesure, la si-
mulation numérique.
Par la suite, des logiciels de contrôle 
de connaissance ont vu le jour.
La simulation numérique demeure le 
meilleur moyen pour mettre en prati-
que des idées pédagogiques dans les 
problèmes de mécanique, d’optique, 
d’électromagnétisme.

Dans les logiciels de simulation, l’étu-
diant ou l’élève devra découvrir le 
modèle causal, ou bien la relation ma-
thématique entre les variables. Dans 
certains cas, le logiciel  permet de 
révéler le domaine de validé d’un mo-
dèle, d’une loi ou permet d’avoir une 
bonne idée sur les conditions opéra-
tionnelles de fonctionnalité pour les 
dispositifs mécaniques ou électriques.
Tous les logiciels utilisés dans l’ensei-
gnement ont des objectifs fondamen-
taux communs relatifs à la méthode 
expérimentale. Le but est de mettre 
en évidence, la démarche modélisante 
qui est fondamentale en sciences phy-
siques.
Ces logiciels partagent avec l’ensei-
gnant une connaissance que les appre-
nants doivent découvrir, s’approprier 
et éventuellement réinventer.
3-L’ordinateur dans l’acquisition, le 
contrôle et le traitement des mesu-
res
Un ordinateur muni de ses interfaces 
et capteurs présente plusieurs avan-
tages tels que l’étude de certaines lois 
physiques, l’automatisation du recueil 
de données, la visualisation immédia-
te des mesures, etc.
Dans le domaine du traitement de la 
mesure, plusieurs moyens sont éga-
lement disponibles : la régression li-
néaire, les moyens statistiques d’ana-
lyse, etc. 
Tout ceci permet une comparaison 
entre l’expérience et la théorie. Par 
ailleurs, l’ordinateur associé à une mé-
moire suffisante peut être le support 
d’un puissant système d’informations 
comprenant des banques de données, 
des banques d’exercices, des banques 
documentaires à la disposition des ap-
prenants et des enseignants.
Le rôle de l’ordinateur dans l’ensei-
gnement et la recherche ne cesse de se 
développer. La motivation des appre-
nants est désormais celle de maîtriser 
cet outil d’usage plus fréquent.

CoNCLUSIoN
La vie est invention et nouveauté. 
C’est un élan créateur engagé dans la 
matière. Les avancées scientifiques et 
technologiques ont accéléré les socié-
tés modernes et libéré l’homme. Mais 
dans le même temps ne l’ont-elles 
pas  asservi ? Actuellement, les scien-
ces physiques font avancer le monde 
progressivement de l’ère de Newton 
où tout est physique, mesurable, re-
productible vers l’ère quantique avec 
des ordinateurs quantiques, de l’infor-
matique quantique et la téléportation 
quantique de l’information.
A cette époque, l’univers deviendra un 
TOUT, indivisible, dynamique, un uni-
vers où tout est énergie !

Je vous remercie !

Suite de la page 9
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Sourire aux lèvres, salutations cha-
leureuses, autorité hiérarchique, 
collaborateurs, tous ont reconnu les 
mérites de l’ancien Directeur Adjoint 
du Centre des Œuvres Universitaires 
et Sociales de l’Université d’Abomey-

pASSAtIoN de CHArGeS eNtre dIreCteUrS AdJoINtS AU CoUS-AC

Calavi, Yéssoufou WABI, qui, dans 
une ambiance emprunte de gaieté et 
de solennité, passe le témoin à son 
successeur Dorothée HOUENOU. « 
Je rends infiniment grâce au Père 
Créateur qui m’a permis de finir ma 
carrière », a martelé le Directeur 
Adjoint à l’endroit du Tout-Puissant 
à qui il témoigne reconnaissance et 
gratitude pour l’avoir accompagné 
et protégé pendant toute sa carrière. 
Yéssoufou WABI a également féli-
cité le DA entrant Dorothée HOUE-
NOU pour sa brillante nomination. 
Le choix porté sur vous n’est pas du 
hasard. Faites en sorte de relever les 

défis », a conseillé Yéssoufou WABI à 
son successeur. Le Directeur sortant 
a invité les étudiants à  plus de sa-
gesse pour aider et permettre au DA 
entrant de bien accomplir sa mis-
sion.  Quant à Dorothée HOUENOU, 
il a, à sa prise de parole,  remercié 
d’abord le Tout-Puissant, ensuite, 
le ministre d’Etat, François Abiola 
pour avoir fait confiance à sa mo-
deste personne et surtout en hono-
rant les doléances des étudiants. « Je 
ne pourrai pas remercier la D-COUS  
ici, mais cela se fera à travers l’ac-

Le Centre des Œuvres Universitaires et Sociales de l’Université d’Abomey-Calavi (COUS-AC)  a un nouveau Directeur Adjoint (DA). 
Dorothée Houénou remplace Yéssoufou Wabi admis à la retraite après d’importants et loyaux services rendus à la nation. La céré-
monie de passation de charges entre le DA sortant et celui entrant s’est déroulée  en novembre 2014 à la Direction du COUS-AC 
en présence de la Directrice Eléonore Yayi Ladékan.

yéssoufou WaBi félicité pour ses apports, Dorothée hOuENOu s’engage pour de nouveaux défis

L’Amphi B500 a servi de cadre, le mar-
di 11 novembre 2014, au lancement 
du premier colloque de l’Association 
d’Économie Théorique Appliquée 
(AETA). Fortement soutenu par l’équi-
pe rectorale, l’événement a connu la 
présence massive et participative des 
étudiants et de plusieurs enseignants 
chercheurs des universités de l’Afri-
que francophone et de l’Europe. 
Développement, marchés financiers, 
environnement, agriculture, politiques 
publiques et genre. Ce sont les prin-
cipales thématiques qui ont meublé 
le premier colloque de l’Association 
d’Économie Théorique et Appliquée 
(AETA). Trois jours durant, les scien-
tifiques de la Faculté des Sciences Éco-
nomiques et de Gestion (FASEG) de 
l’Université d’Abomey-Calavi et d’émi-
nents experts expatriés du monde uni-
versitaire ont partagé leurs expérien-
ces et leurs connaissances à travers 
diverses communications liées aux 
thématiques citées à haut. Le Profes-
seur Brice Augustin SINSIN, le Recteur 
de l’Université d’Abomey-Calavi justi-
fie sa présence sur les lieux en même 
temps qu’il lève un coin de voile sur les 
raisons qui ont conduit l’équipe recto-
rale à soutenir l’initiative. « Je pense 
d’une manière générale que l’activité 
d’un laboratoire, d’un département, 
d’une faculté, c’est d’animer la vie 
scientifique, c’est d’organiser ce genre 
de rencontre qui nous permet de béné-
ficier de l’expérience, de la culture des 
autres qui nous viennent d’ailleurs. Ce 

brassage culturel nous permet de voir 
si ce que nous produisons dans nos la-
boratoires est vendable et de connaî-
tre l’avis des autres par rapport à ce 
que nous fabriquons. Il est nécessaire 
de soutenir fortement ces attributs de 
la mission de l’académie à savoir en-
seigner et faire de la recherche en se 
basant aussi sur ce qui se fait ailleurs 
pour ne pas fabriquer à nouveau la 
houe. Voilà ce pourquoi, dès que pos-
sible, je suis obligé d’être là, pour ac-
compagner et montrer que c’est sou-
tenu au plus haut niveau », a-t-il laissé 
entendre. Même avis pour Rosine Sori 
COULIBALY, la coordonatrice rési-
dente du système des Nations-Unies 
et représentant résident du PNUD, 
également venue soutenir l’initiative. 
Tout en félicitant l’UAC pour cette ini-
tiative, elle déclare : « J’ai participé à 
une présentation sur les questions de 
dettes et je crois que si on tient comp-
te effectivement du contenu des pré-
sentations qui seront faites, on pourra 
dire que c’est une initiative à encoura-
ger et dont il faudrait surtout tirer le 
meilleur profit pour le Bénin qui abri-
te ce colloque et je félicite l’Université 
mais aussi celles des autres pays de la 
sous région ». Partager les recherches 
des chercheurs, des scientifiques qui 
sont membres ou membres invités de 
l’AETA, partager la recherche, obtenir 
les critiques, les observations des en-
seignants-chercheurs qui viennent de 
l’extérieur, s’ouvrir au monde et aux 
collègues enseignants pour une ap-

préciation scientifique de la qualité et 
surtout aider à améliorer les résultats 
obtenus. Ce sont pêle-mêle, les objec-
tifs à atteindre par l’AETA à travers 
le colloque de Cotonou qui compte 
91 communications, à en croire Ma-
gloire LANHA, le Président du Comité 
d’Organisation. Le présent colloque 
qui s’inscrit dans le cadre des objec-
tifs statutaires de l’AETA, a rassemblé 
d’éminents chercheurs économistes 
de la faculté de sciences économiques 
de l’Université d’Abomey-Calavi, des 
universités sœurs de l’Afrique Fran-
cophone et celle d’Orléans en France 
et bien d’autres d’Angleterre, informe 
l’Agrégé en sciences économiques Ma-
gloire LANHA. A l’issue du colloque, 
des recommandations ont été faites 
par les experts africains et européens 
pour sortir l’Afrique des sentiers bat-
tus, économiquement parlant. Ces re-
commandations sont consignées dans 
des plaquettes mises gratuitement à 
la disposition des participants et du 
grand public. Le colloque, qui a duré 
trois jours, a été clôturé le 13 novem-
bre 2014. 

Premier colloque de l’Association d’Économie Théorique Appliquée (AETA)
réflexion et recommandations pour une afrique économiquement forte

Romuald D. LOGBO 

Suite à la page 11
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Firmin SOSSOU

Créer en janvier 2013 par le Recteur de 
l’Université d’Abomey-Calavi, le Pro-
fesseur Brice A. SINSIN et placé sous 
la coordination du Professeur Euloge 
OGOUWALE, le Service des Volontai-
res de l’Université d’Abomey-Calavi 
(SVUAC), vise entre autres, à permet-
tre chaque année à plusieurs centai-
nes d’étudiants licenciés de l’UAC, de 
mettre en valeur, dans le monde pro-
fessionnel et pendant dix (10) mois 
leur potentiel scientifique et social 
avec l’ambition de contribuer au déve-
loppement national tout en leur incul-
quant l’amour du travail par l’investis-
sement humain dans le travail. Pour 
répondre à ses objectifs, le SVUAC a 
recruté, formé, placé dans plus de cent 
soixante (160) structures et fait le sui-
vi-évaluation des quatre cents (400) 
Volontaires du premier contingent. 
Il est à noter que ce contingent a été  
lancé officiellement le 10 juillet 2013 
par monsieur le Recteur de l’UAC.
Les regroupements ont été l’occasion 
pour les Volontaires de partager les 
expériences acquises sur le terrain 
et d’écouter les sucess stories et les 
conseils des personnes ressources. 
Les Volontaires ont été encouragés 
et amenés tout au long de leur séjour 
dans les Structures d’Accueil (SA) à af-
finer leur idée de projet et à les trans-
former en plan d’affaires. Ces plans 
d’affaires ont été ensuite évalués lors 

du dernier regroupement en mai 2014 
par un groupe d’experts.
Vu les résultats concluants obtenus 
par le SVUAC et les impacts positifs 
du programme sur les Volontaires et 
les Structures d’Accueil (SA), certains 
Responsables des Structures d’Accueil 
(SA) ont signé un contrat avec les Vo-
lontaires. D’autres ont voulu mobiliser 
les ressources pour la mise en œuvre 
de leur projet post-volontariat. C’est 
dans cette ligne, qu’une vingtaine de 
Volontaires ayant des projets de ma-
raîchage ont été organisés en Village 
Coopératif des Volontaires Entrepre-
neurs (VCVE) de l’UAC par le SVUAC 
grâce au financement de l’Alliance 
pour une Nouvelle Agriculture (ANA) 
afin de mettre en valeur les espaces 
non bâtis du campus d’Abomey-Ca-
lavi.
Pour rendre opérationnel cette idée et 
donner corps à ce Village, les Volon-
taires se sont mis très tôt au travail. 
Ainsi, les activités suivantes ont été 
réalisées : le sarclage, le désherbage, 
la confection des planches, le dressage 
des planches (7m sur 1m), etc. Ces ac-
tivités ont permis de disposer de sites 
pouvant recevoir les premières cultu-
res. 
Les cultures promues par le Village 
sont biologiquement produites et sont 
constituées de : l’amarante (fotètè en 

fon), la grande morelle (Gboman en 
fon), la laitue, le basilic (Tchayo en 
fon), le chou, la carotte, le concombre, 
la betterave et le vernonia (amanvivè 
en fon). Ces cultures sont arrosées 
et entretenues par les Volontaires 
constitués en équipe de la matinée 
et de la soirée. Ces Volontaires sont 
supervisés par le Professeur Euloge 
OGOUWALE, un Directeur de Pool 
Production (DPP) et son adjoint, un 
Secrétaire et une  Commission Appro-
visionnement. Il est à signaler que cer-
tains étudiants voyant les Volontaires 
en action ont été sidérés et ont rejoint 
le groupe sous la permission du Pro-
fesseur. D’autres ont souhaité faire du 
Village, leur lieu de stage pour acqué-
rir des expériences pratiques.
Le VCVE a déjà reçu la visite du Rec-
teur de l’UAC, du Club UEMOA-Bénin, 
de la Directrice du Centre des Œuvres 
Universitaires et Sociales (COUS), des 
Enseignants, des Présidents de diver-
ses organisations de jeunes, etc. 
Pour encourager les coopérants et 
recadrer les activités, le Professeur 
Euloge OGOUWALE tient périodique-
ment des séances de travail avec les 
membres du VCVE. 

rApport d’ACtIvIteS dU SvUAC

Edouard Kodjo KAKPOVI

Suite de la page  10

complissement de ses attentes avec mes 
collègues », a promis le DA entrant. A 
l’endroit des collaborateurs, le nouveau 
DA a dit qu’il ne saurait promettre de 
changer « mais  essayons de dialoguer 
pour trouver ensemble les solutions. 
Regarder dans la même direction. Lais-
ser tomber les clichés pour réussir », a 
indiqué Dorothée HOUENOU avant de 
faire remarquer que le COUS-AC n’a pas 
droit à l’échec. « Car l’échec du nouveau 
DA serait l’échec de tous ». Pour le se-
crétaire général du Syntra-COUS-AC, 
Daniel SOUNDJO, en peu de temps, le 
personnel a bénéficié du fruit des ef-
forts du DA sortant par le management  
de la D-COUS. Au nom des travailleurs, il 
réitère la reconnaissance du personnel 
au ministre d’Etat. Reconnaissance qu’il 

invite la hiérarchie du COUS-AC à 
lui transmettre. « Car cette nomi-
nation à ce rang de deuxième per-
sonnalité du COUS-AC fait partir 
de nos revendications qu’il vient 
d’honorer», a ajouté Daniel SOUN-
DJO. Selon l’Intendant de l’Uni-
versité  d’Abomey-Calavi, Rufin 
Béhanzin représentant des inten-
dants dont la gestion émane de la 
tutelle du DA, le Directeur Adjoint 
sortant s’est comporté comme 
un grand frère. Il pense que c’est 
le lieu de reconnaître ses apports 
pour toujours solliciter son exper-
tise et compter sur la collabora-
tion et l’accompagnement de tous. 
« Je suis très content   comme les 

syndicats, du fait que le ministre 
d’Etat ait compris qu’il faut nom-
mer des agents de la structure 
au poste de grande responsabi-
lité », s’exclame Jano GOUNFLE, 
chargé au dialogue social tan-
dis que le Président du Conseil 
d’Administration du COUS-AC, le 
Docteur Adolphe TOPANOU, sou-
haite que l’ambiance de fraternité 
qui règne au sein de la Direction 
demeure toujours. « Il faut qu’il 
ait des résultats, donc le nouvel 
entrant se doit de se mettre à la 
hauteur », a conseillé le président 
représentant le ministre d’Etat à 
la cérémonie.

Les volontaires  sur leurs sites de maraîchage dans l’enceinte du Campus
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The University of Abomey-Calavi is henceforth a citizen Univer-
sity, oriented toward the social, economic and cultural develop-

ment of Benin, Benin citizens and toward the sub-region. Such a vi-
sion requires the implementation of certain reforms. The strategic 
axis of the new governance is to make the University of Abomey-
Calavi, a «University of the third millennium, open on the world 
and at the service of the development of Benin». In accordance 
with this vision, the Vice chancellor team has taken decisions, has 
put actions and has put partners of the University in contribution 
during these past three years.
Accountability and transparency are the major axes of its gover-
nance, the Vice Chancellor team, for three times in three years, 
introduced its report of management to the entire University community. The exercise, 
each time, allowed us to share the report and it is also available in PDF format on the 
website of the University. A detailed report has even been prepared and submitted for 
the approval of the entire University community. On Thursday, November 06th, 2014, 
the Campus of the University of Abomey-Calavi drained an audience of teachers, stu-
dents, administrative, and technical staff not forgetting partners and other distinguished 
guests. They have witnessed the presentation of the 2014 activity report coupled with 
the presentation of the report of the term 2011-2014. From the latter, it may be noted 
actions in terms of the administrative management of the UAC by the General Secreta-
riat. During these past three years, this important service has processed, each year 7350 
mails «in»; 4 200 mails out, 75 living orders; 15 vice-chancellor decisions; 400 memos 
(some of which are registration permissions and permissions for doctoral theses defen-
se). Moreover, it assured the secretariat of all statutory meetings of the Rectorate (about 
20 meetings of the Rectorial Council; 18 meetings including meetings with the heads of 
institutions and 5 meetings of the managing Committee per year).
About financial management, overall, revenues (takings) of the Rectorate were conduc-
ted at 115%. This rate is explained by joint activities open and made in 2012, 2013 or 
even 2014 for some of them and required additional resources. In broad during the pe-
riod 2012-2014, the University of Abomey-Calavi has mobilized resources up to 25 853 
654 680 F CFA against a forecast of 36 792 117 039 F CFA.
In three years several educational facilities have been built and several others renova-
ted. In addition, the UAC has, thanks to the efforts of all of you, integrated the prestigious 
circle of top 100 African universities and ranked 84th out of 974 evaluated universities 
in 2013. In 2014, it is passed to the 56th place out of 1225 universities. At the same time, 
the project African Centre of Excellence in mathematics and Applications of Benin (CEA 
- ADM) of our Institute of mathematics and Physics Science (IMSP) was selected by the 
World Bank as a Centre of Excellence at the end of a very rigorous selection. Our efforts 
were also directed towards maintenance of a peaceful and cleaned environment on the 
campuses of the UAC. Our efforts also go to the professional and economic insertion 
of graduates of the UAC. We are committed to the accountability and it must become 
our culture. Indeed, «the greatest threat to freedom, is the absence of criticism» Wole 
Shoyinka.

Transparency, a culture at the UAC 

Allocution introductive du 
Recteur Brice Augustin SIN-
SIN agissant au nom de l’UAC 
suivie de l’allocution explica-
tive de son hôte, Dr Dimitrios 
NOUKAKIS pour le compte de 
l’EPFL, lecture de la conven-
tion régissant les accords 
entre les différentes parties, 
signature et échanges des pa-
rapheurs entre les deux parte-
naires. Ce sont les temps forts 
qui ont marqué la signature de 
la convention entre les parties 
citées plus haut. De l’allocution 
introductive du Recteur Brice 
Augustin SINSIN, on retient 
que ce partenariat sera béné-
fique pour l’UAC dans bien des 
domaines de formation, en 
même temps qu’il est une ré-
ponse pédagogique apportée 
pour résoudre le problème de 
massification sans cesse crois-
sant auquel l’UAC est confron-
tée. « Nous sommes revenus 
avec notre 8ème prix. Juste 
à l’arrivée, on reçoit aussi un 
gros lot de matériels nous per-
mettant de résoudre 

l’un des problèmes qui nous 
tient le plus à cœur : comment 
enseigner face à cette massi-
fication? Partout où on passe, 
on nous demande le nombre 
d’étudiants que nous gérons. 
Lorsque je dis que j’ai 102.000 
étudiants dans mon univer-
sité, même en Chine, tout le 
monde se tient la tête en se de-
mandant comment est-ce pos-
sible? », a dit le Recteur dans 
son discours introductif pour 
clarifier et justifier le contexte 
de la signature de la présente 
convention. A sa suite, le Dr 
Dimitrios NOUKAKIS a pris la 

parole. Pour lui, l’avènement 
de l’internet et la convergence 
de plusieurs facteurs autour 
de l’internet ont fait qu’il y a 
eu l’émergence de nouveaux 
paradigmes pédagogiques ap-
pelés MOOCs (Massive Open 
Online Course). Les MOOCs, 
renseigne-t-il, sont des outils 
d’enseignement en ligne, d’en-
seignement souvent hybride 
avec l’expérience d’enseigne-
ment à distance. Avec cette 
formalisation des accords en-
tre les deux parties, tout étu-
diant inscrit à l’UAC désireux 
de recevoir des cours en ligne, 
peut désormais le faire contre 
zéro franc. Une salle informa-
tique est équipée à cet effet et 
les donateurs (la partie suisse) 
promettent de relever le débit 
de la connexion internet pour 
faciliter aux étudiants le télé-
chargement gratuit des cours. 
Une visite guidée des locaux 
de la salle informatique a mis 
fin à la cérémonie.

L’UAC Se Met AU MooC 
La Salle des Actes du Rectorat a servi de cadre à la signature d’une convention entre l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi (UAC) et l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en Suisse. La 
formalisation des relations entre les différentes parties a eu lieu le vendredi 26 septembre 
2014 en présence de la délégation suissesse, de l’équipe rectorale, de son administration et une 
poignée du corps professoral.

Romuald D. LOGBO

poignée de mains après  la  
signature de  l’accord


