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Bonne année 2015 !
L’année 2015 est là. L’Equipe rectorale de l’UAC, vos humbles serviteurs, 
Pr Maxime S. da CRUZ, Pr Souaïbou FAROUGOU, Dr Léon Bani BIO-
BIGOU, M. Célestion G. ADANGO et moi-même 
vous présentent, à l’orée de cette année nouvelle 
2015, leurs meilleurs vœux. Puisse cette année être 
pour toutes et tous, une année de paix, de santé, 
d’harmonie, d’amour, de joie et qu’elle soit pour 
chacune et chacun de vous pleine de satisfactions 
personnelles et riche d’agréables moments. 

L’année 2014 a été pour nous une année de 
grandes réalisations, mais également des élections 
rectorales. Vous avez compris l’enjeu et vous vous êtes battus pour 
préserver ce droit de désigner par les urnes nos autorités rectorales. C’est 
un acte de haute portée symbolique et pédagogique pour la Nation que 
vous avez accompli ce faisant et de la manière dont vous l’avez fait. Le taux 
de participation en dit long sur la détermination et l’engagement de toute 
la Communauté universitaire d’Abomey-Calavi à ne pas reculer sur le droit 
acquis de hautes luttes il y a de cela quelques années. Après la première 
expérience en 2006, la deuxième en 2011, celle de décembre 2014 a fini 
de convaincre l’opinion nationale et internationale de l’attachement de 
notre Communauté aux valeurs démocratiques. 

Vous avez décidé de nous renouveler votre confiance de fort belle 
manière avec un score record de 94.05%. Mon équipe et moi sommes 
conscients de l’étendue de la confiance ainsi placée en nous pour combler 
vos nombreuses et légitimes attentes sur le plan de l’amélioration de la 
gouvernance administrative, financière et académique, de la recherche 
universitaire et de la justice sociale au sein de notre écosystème. Par 
l’ampleur de votre suffrage, vous nous donnez un message : celui de 
votre adhésion aux réformes entreprises ces trois dernières années, mais 
également et surtout, celui de tenir ce cap de modernisation de notre 
Université et de son rayonnement. 

Permettez-moi de vous décevoir. Contrairement à votre souhait de 
maintenir le cap ou de poursuivre dans le sens des réalisations si bien 
appréciées, je dois vous apprendre que notre ambition pour ce mandat 
est encore plus grande et nous n’allons pas poursuivre ce qui est déjà 
fait, mais nous allons inaugurer carrément d’autres chantiers encore plus 
novateurs. L’employabilité des diplômés de l’UAC est, de ce point de vue, 
une priorité des plus primordiales. Nous allons très bientôt lancer le Parc 
d’incubateurs  spécialisés  d’entreprises confiés à des professionnels avec 
des lettres de missions. Nous multiplierons des actions au niveau du Service 
des Volontaires de l’UAC, nous mettrons la coopération interuniversitaire 
à profit et nous ne lésinerons pas sur les moyens pour réussir l’ancrage de 
la professionnalisation des offres de formation disponibles. Nous devons 
briser le mythe du fonctionnaire chez nos apprenants en les reformatant 
dans l’optique de devenir des créateurs d’emplois pour eux-mêmes et pour 
la communauté. Tous les acquis seront préservés et nous irons encore 
plus loin dans notre vision commune de faire de l’UAC, une Université 
citoyenne de sa Nation. Léopold Sédar SENGHOR ne recommandait-il pas 
de « Penser et agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes » ? Et à Joseph 
KI ZERBO d’ajouter : «Se développer, c’est multiplier ses possibilités de 
choix libérateurs ».   

GrANde MobIlISAtIoN de lA 
CoMMUNAUté UNIverSItAIre 
derrIère lA lISte AlAfIA II

Pa
ge

  
6

Université d’Abomey-Calavi : 
Le Recteur SINSIN et son équipe 
réélus avec 94,05% des voix

Spécial /élections 
rectorales 2014

Numéro

CéRémoNIe d’INStALLAtIoN 
de L’eqUIpe dU ReCteUR SINSIN 
poUR UN NoUveAU mANdAt

Pa
ge

  
7

Pa
ge

 4



2 Spécial / élections rectorales 2014Spécial / élections rectorales 2014

Pour ces élections dont le premier tour était 
fixé au 19 décembre 2014 avec la liste unique 
en compétition, l’Université d’Abomey-
Calavi semblait d’ores et déjà prête avec une 
organisation méthodique en place, pour réussir 
cet événement dont l’importance n’est plus à 
démontrer. Officiellement installée le mardi 25 
novembre 2014, la Commission de supervision 

LA CAmpAgNe A été LANCée Le 08 déCembRe et pReNdRA fIN 
Le 18 déCembRe à 00h
Le top pour la campagne des 3èmes élections du Recteur et des Vice-Recteurs de l’Université d’Abomey-Calavi a 
été donné. Par son adresse à la Communauté universitaire, Dr Kossivi ATTIKLEME, Président de la commission de 
supervision des 3e élections rectorales, a autorisé dans la soirée du 08 décembre 2014, les candidats aux différents 
postes de Recteur et de Vice-Recteurs, à aller au contact des électeurs pour solliciter leurs suffrages.

Serge A. ATTENOUKON & Romuald D. LOGBO

qui a pour missions d’assurer un scrutin 
transparent, juste et crédible dit prendre toutes 
les dispositions utiles et nécessaires pour que 
le processus ainsi enclenché, se déroule dans la 
paix, dans une bonne ambiance de fraternité et 
de franche collaboration. Aussi a-t-elle invité tous 
les candidats, conformément aux dispositions 
de la Note de service portant calendrier du 
déroulement desdites élections, à éviter tout 
acte de violence ou de voie de fait, tout propos 
diffamatoire, toute délation et, en général toute 
attitude susceptible d’entacher le scrutin. Aux 
électeurs, la Commission lance un pressant 
appel à la mobilisation et à une responsabilité 
plus affirmée, pour faire des 3èmes élections, 
une réussite totale et un témoignage de fierté 
nationale.

Le président de la commission de supervision au lancement  
avec deux autres membres 

Le staff de campagne à l’étape de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi
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Dans le cadre des 3ème élections des Recteurs et Vice-recteurs des Universités Nationales en République du Bénin, le 
calendrier du déroulement des opérations électorales se présente comme suit : 

CALENDRIER Du DERouLEmENt DEs opERAtIoNs éLECtoRALEs DEs 
RECtEuRs Et DEs vICE-RECtEuRs DE L’uNIvERsIté D’AbomEy-CALAvI

CoMMUNIQUe 

6 - Deuxième tour éventuel
aLundi 22 décembre 2014 à 09 heures pour une durée de 

07 heures

7 - Dépouillement et proclamation des résultats du deuxiè-
me tour : 

aLundi 22 décembre 2014 ; 

8 - Transmission des différents procès-verbaux des résultats 
au Ministère d’Etat Chargé de l’Enseignement Supérieur et 
de la recherche scientifique dans les 72 heures qui suivent la 
fin des opérations électorales 

1 - Clôture des candidatures  : 
aJeudi 04 décembre 2014 à 18h 30mn ; 

2 - Publication des listes : 
aSamedi 06 décembre 2014 ; 

3 - Validation des candidatures : 
aLundi 08 décembre 2014 ; 

4 - Premier tour des élections : 
aVendredi 19 décembre 2014 à 09 heures poir 

une durée de 07 heures

5 - Dépouillement et proclamation des résultats 
provisoires du premier tour

aVendredi 19 décembre 2014 ;

Commission de supervision des 3èmes elections du recteur et des vices - recteurs 
de l’universite d’abomey-calavi n°001-14/cser-vr/s

CoMMUNIQUe
Dans le cadre des 3èmès élections du recteur et des vices -Recteurs de l’Université d’Abomey-calavi (UAC) qui auront lieu le 
19 Décembre 2014,  les enseignants du supérieur, candidats à ces différents postes, sont invités à déposer leurs dossiers de 
candidature à la commission de supervision des élections du Recteur et des vices - Recteurs de l’UAC tous les jours ouvrables, 
du vendredi 2 novembre au leudi 04 décembre 2014 de 9heures à 18heures 30 munites. Le secrétariat provisoire du dépôt 
des dossiers de la commission est dans le département de philosophie sis dans le bloc  pédagogique de la FLASH.
La liste des pièces à fournir pour le dépôt du dossier de candidature se présente comme suit :
1. Demande manuscrite précisant la liste de candidat ;

2.Deux  (2) photos d’identité ;

3. Certificat de nationalité ; 

4. Attestation de présence au poste ;

5. Certificat de travail précisant la date de départ à la retraite ;

6. Attestation d’inscription sur la liste d’aptitude au CAMES ou équivalent ; 

7. Certificat de prise de service à l’UAC ;

8. Attestation d’occupation de poste de  Vice-Recteur s’il y a lieu 
   (signé par le Recteur ou le Secrétaire Général de l’Université). 
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Extraits de quelques échanges en ligne (Envoyés  les 16 et 17  décembre 2014)

Suite de la page 3

GrANde MobIlISAtIoN de lA CoMMUNAUté UNIverSItAIre 
derrIère lA lISte AlAfIA II

Serge A. ATTENOUKON

« Bien chers Collègues et usagers de 
l’UAC, vendredi 19 décembre 2014, 
à partir de 9H, nous devons sortir 
tous pour apporter notre soutien 
massif à l’équipe actuelle de notre 
université; ceci pour l’encourager à 
poursuivre la bonne gouvernance et 
l’excellence dans notre université. 
L’UAC a fait beaucoup de chemin et 
les progrès de ces dernières années 
sont spectaculaires. Comme les textes 
nous autorisent encore à reconduire 
cette équipe, pour poursuivre dans le 
même élan la gigantesque œuvre de 
démocratisation de notre université, 
nous devons nous lever tous pour 
aller voter oUI dans chacune de nos 
entités respectives. Le processus 
de démocratisation instauré depuis 
quelques années pour la gestion de 
l’UAC et qui fait aujourd’hui la fierté de 
nous tous est l’une des forces majeures 
de notre système universitaire actuel. 
Ce processus de démocratisation 
s’identifie surtout à travers l’élection 
des personnalités chargées de diriger 
des hommes qui portent sur eux 
la lourde responsabilité de former 
des cadres de haut niveau pour la 
nation béninoise. Dans notre espace 
universitaire africain, c’est l’une 
des perles rares. L’UAC est partout 
admirée pour cela et les témoignages 
sont nombreux partout. Nous avons le 
devoir et l’obligation de préserver cet 
acquis. Nous avons déjà eu la chance 
de bien connaître l’équipe actuelle à 
travers sa stratégie et ses méthodes 
de travail, cette équipe qui nous a 
donné le goût de vivre avec «AlAfIA». 
Je suppose qu’aucun de nous 
n’accepterait de vivre avec «WAHALA»; 
alors, sortons massivement pour aller 
voter oUI pour la liste unique le 19 
décembre 2014 à partir de 9H. Que 

les absents n’oublient pas de laisser 
ou d’envoyer une procuration à leurs 
représentants sur place dont ils sont 
sûrs qu’ils voteront utile pour la liste 
ALAFIA. A très bientôt ». Pr. Dr. Ir. 
Philippe A. LALEYE

 « Merci Prof. Laleye, Chers collègues, 
permettez que je partage avec vous les 
quelques réflexions additionnelles qui 
suivent: Ceci pourrait passer inaperçu 
mais nous sommes témoins et acteurs 
d’une belle histoire en construction. 
Nous, Universitaires béninois, toutes 
catégories confondues, avons comme 
devoir sacré, pour notre Pays et pour 
l’Afrique, de ne pas nous laisser dis-
traire par des accessoires. Nous de-
vons garder le cap sur l’essentiel: la 
construction de traditions et d’ins-
titutions universitaires robustes, 
capables de porter la dignité et le 
développement de nos pays, et dont 
l’histoire nous saura gré.

Nous sommes sur un vaste et noble 
chantier et avons le devoir de porter 
l’équipe qui a amorcé les fondations 
de cette œuvre afin qu’elle ne faiblisse 
pas à l’ouvrage.

Nous les africains avons la réputation 
des perpétuels recommencements 
assortis d’un fatalisme paresseux qui 
blâme les autres comme auteurs de 
nos malheurs. Nous le faisons toutes 
les fois que nous nous refusons à 
reconnaître et distinguer le mérite 
pour laisser s’installer la médiocrité, 
laquelle nous contraint à repartir à 
zéro ou alors de très bas.

Au-delà de notre seule UAC et du 
monde universitaire béninois, c’est 
un bout du destin de l’Afrique que 

nous tenons entre nos mains. En effet, 
nous sommes ici et maintenant, chers 
collègues, acteurs dans un ouvrage 
qui sera doigté demain comme la 
preuve tangible que les africains sont 
capables de grandes œuvres.

Nous avons dès lors une obligation 
morale, et ceci devant l’histoire, de 
savoir distinguer les contradictions 
et enjeux secondaires ou mineurs de 
la contradiction et enjeu majeur ou 
principal. 

Nous devons démontrer que ce qui se 
passe n’est pas accidentel. Que nous 
n’en sommes pas de simples specta-
teurs passifs mais les commanditaires 
de l’Œuvre en même temps que parties 
prenantes à l’Ouvrage. La seule ma-
nière dont nous pouvons rendre ceci 
lisible aux yeux de nos concitoyens et 
de l’histoire, c’est d’assurer une parti-
cipation Massive à ce vote et de voter 
Massivement oUI. C’est également 
de cette seule manière, que nous nous 
afficherons comme commanditaire 
de l’Œuvre, et pourrons exercer notre 
droit de regard sur les accessoires afin 
d’arrondir les angles qui ne seraient 
pas à notre goût.

Chers collègues, c’est notre droit et 
notre devoir, de voter le 19 décembre, 
et de Voter oUI.

Merci de votre indulgence si vous avez 
pris la patience de me lire jusqu’au 
bout ».  Prof. Dr. Ir. Roch L. Mongbo, 
Ph.D.
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depLIANt ALAfIA 2014

ELECTIONS RECTORALES  2014
PROGRAMME DE GOUVERNANCE 2015-2017

Il s’agira d’une part, du renforcement des subventions de l’Etat, 
de la prestation de services des di�érentes entités de l’UAC aux 
institutions du secteur public-privé et aux particuliers.

D’autre part, l’équipe ALAFIA II s’emploiera à collecter les 
ressources nécessaires pour réaliser son programme de bonne 
gouvernance à travers les dispositions juridiques que le décret 
réglementant le fonctionnement de l’UAC autorise. Des projets 
bancables seront rédigés et soumis aux banques régionales 
(BAD et BOAD), pour négocier des prêts conséquents. Tout projet 
d’endettement sera discuté et évalué en Conseil de Direction de 
l’UAC et c’est seulement après consensus total que le Conseil 
d’Université pourra s’en saisir pour décider de sa validation. 

3 4

Pr. Dr. Ir. Brice A. SINSIN

Pr. Dr. Maxime de CRUZ Pr. Dr. Souaïbou FAROUGOU

Université d’Abomey-Calavi

Recteur

1er Vice-Recteur

S i t e We b :  w w w. a l a f i a 2 - u a c . o r g

2ème Vice-Recteur

L’Ambition au-delà du Talent

STRATEGIE DE MOBILISATION 
DES RESSOURCES FINANCIERES

LE NOUVEAU VISAGE DE L’UAC

Pourquoi choisir 
la LISTE ALAFIA II ?

Nos engagements pour 
la mandature 2015-2017

Les performances réalisées au cours de la première mandature de l’équipe ALAFIA  
n’auraient pas été possibles sans votre soutien, vos encouragements et votre participation 
active. En nous appuyant sur ces acquis, le programme de l’équipe ALAFIA II se décline en 
sept (7) piliers.

1- Sur le plan académique, consolider l’équité et la qualité de l’enseignement à 
l’UAC en assurant :

la couverture équitable des besoins en infrastructures et en personnel enseignant ;

le renforcement du partenariat avec les établissements privés, la rétention des 
apprenants par un taux d’encadrement plus satisfaisant ; 

l’égalité des chances par la prise en compte de candidatures féminines dans le 
recrutement des enseignants ; 

l’encadrement pédagogique des apprenants par la poursuite de la mise en œuvre 
du plan de formation continue des enseignants;

l’accès à l’information à travers la mise en place d’une  bibliothèque numérique et 
la dotation des bibliothèques en ouvrages pertinents ;

l’amélioration du contenu des programmes d’enseignement en s’appuyant sur les 
TIC et en renforçant les capacités des enseignants à l’usage de l’anglais ; 

l’auto apprentissage des apprenants par une meilleure appropriation des  MOOCs 
(Massive Open Online Courses) sur les campus ;

 le renforcement du débit de la connexion Internet de 4 megaoctets ;

des programmes de formations professionnelles continues innovantes ;

l’amélioration des évaluations pédagogiques ; 

le renforcement du bien-être en milieu universitaire.

2- Poursuivre la promotion et le renforcement d’une recherche scienti�que de 
qualité au service du développement du Bénin à travers :

l’amélioration du cadre institutionnel du système de la recherche scienti�que et 
technologique à l’UAC ; 

la poursuite de la couverture des besoins en infrastructures et en équipements de 
laboratoires et des établissements ; la promotion de la recherche-développement et 
de l’innovation technologique par l’organisation périodique d’événements permettant 
la mise en valeur des résultats de recherches ; 

le renforcement des attributs liés aux sciences fondamentales.

Parce qu’on ne change pas une Equipe qui gagne ;

Une équipe qui a tenu ses promesses de la première mandature 
2012-2014 ;

Une équipe grâce à qui l’Université d’Abomey-Calavi a 
incontestablement progressé sur presque tous les plans : 
gouvernance administrative et �nancière, gouvernance académique, 
recherche scienti�que, aménagement et assainissement du cadre 
de travail et d’études, renforcement de la coopération universitaire, 
insertion professionnelle des diplômés, etc.;

Une équipe qui a normalisé le calendrier académique : 
Enseignants,  Personnel Administratif, Technique et de Service  et  
également les apprenants peuvent désormais jouir d’un mois de 
repos après des semaines de durs labeurs ; 

Une équipe qui a construit des bureaux aux Enseignants ;

Une équipe qui a entrepris un plan de formations diplômantes et 
quali�antes au pro�t du personnel administratif ;    

Une équipe qui a construit et rénové des amphithéâtres et salles 
de cours ;

Une équipe qui a contribué à désamorcer la bombe que constitue 
le chômage des jeunes diplômés sortis de l’UAC en procédant au 
lancement du projet de Parc d’Incubateurs Spécialisés d’Entreprises 
(PISE) ;

Une équipe grâce à qui les résultats des candidatures aux 
di�érentes listes d’aptitudes du CAMES ont a�ché des scores 
honorables ;

Une équipe qui a permis de rendre visible l’UAC à travers 10 prix 
en 3 ans de gouvernance ;

Avec l’équipe ALAFIA,  l’Université d’Abomey-Calavi est  mieux 
appréciée au sein des di�érentes communautés scienti�ques et est 
désormais dans le top 100 des meilleures Universités en Afrique 
(56ème en 2014).

3- Faire de la coopération interuniversitaire un levier de développement de 
l’UAC grâce :

au positionnement de l’UAC dans les réseaux de coopération scienti�que nationale, 
régionale et internationale ; 

au renforcement du partenariat avec les établisements privés d’enseignement 
supérieur, les institutions publiques et privées nationales, le monde professionnel et 
les collectivités décentralisées ;

à la poursuite de la gestion transparente des ressources issues de la coopération 
nationale et internationale. 

4- Faire des TIC un instrument de résolution des problèmes d’infrastructures 
pédagogiques par :

le renforcement de la capacité des enseignants et du personnel administratif à 
l’utilisation des TIC ;

le renforcement des infrastructures et des équipements relatifs aux TIC ;

le développement des MOOCs en version locale ;

l’installation d’une chaîne de télévision à vocation scienti�que et culturelle sur le 
campus d’Abomey-Calavi ;

l’intégration dans les programmes de Radio Univers et de la télévision de l’UAC la 
di�usion en direct des cours dans les �lières à gros e�ectifs ; 

la promotion et le développement des cours par vidéo conférence.

5- Promouvoir la professionnalisation de la formation et l’insertion socio-
économique des diplômés de l’UAC en :

assurant la reconversion des mentalités vers la promotion de l’entreprenariat et de 
l’auto-emploi ; 

développant davantage le Volontariat ;

encourageant l’intégration de l’entreprise dans la formation des apprenants. 

6- Améliorer les performances institutionnelles de l’UAC par : 

la mise en place  des outils de bonne gouvernance;

l’adoption des procédures adéquates dont la certi�cation ISO  pour o�rir des services 
administratifs, comptables et �nanciers de meilleure qualité, la systématisation du 
ré�exe de compte rendu à tous les niveaux.

7- Innover dans le domaine de l’environnement-entreprise à l’UAC en veillant :

au renforcement du dispositif de sécurité des personnes et des biens  sur tous les 
campus ; 

à la prévention et à la résolution des con�its ;

au brassage culturel par l’amélioration de l’organisation du Festival Culturel de 
l’UAC ;

à l’embellissement  du cadre de vie. 

1 2

Ensemble pour faire rayonner 
davantage notre Université
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Université d’Abomey-Calavi : le Recteur SINSIN 
et son équipe réélus avec 94,05% des voix

Les résultats provisoires rendus publics à la fin de cette journée électorale à 
l’UAC, le créditent lui et ses compagnons que sont les Professeurs Maxime da 
Cruz et Souaïbou FAROUGOU respectivement 1er Vice-Recteur chargé des 
Affaires Académiques et 2ème Vice-Recteur chargé de la coopération, de 94,05% 
des suffrages exprimés. Ce score largement au dessus de ses 75% réalisés il y a 
3 ans,  à n’en point douter, est la preuve que le Recteur Brice Augustin SINSIN en 
dépit des critiques en son encontre notamment dans le domaine social, continue 
de bénéficier de la totale confiance de la communauté universitaire. Laquelle 
confiance lui donne d’ores et déjà la main pour mettre en œuvre son ambitieux 
programme de faire rayonner davantage la première université nationale du 
Bénin.

Il va encore présider à la destinée de l’Université d’Abomey-Calavi. Le Recteur Brice Augustin SINSIN, seul candidat 
à sa propre succession, avec sa liste Alafia II vient de sortir vainqueur des urnes le vendredi 19 décembre 2014, date 
à laquelle s’est tenu le 1er tour des élections rectorales dans la première université nationale.

tableau 1: Résultats par bureau de vote des élections rectorales de décembre 2014 à l’Université d’Abomey-Calavi

tableau 2 : Récapitulatif des sites parcourus pour la campagne

Tableau 1: Résultats par bureau de vote des élections rectorales de décembre 2014 à l'Université d'Abomey-Calavi 

Bureau de 
vote 

Nbre 
d'Inscrits 

Nbre de 
Votants 

Nbre de 
Votants Liste 

ALAFIA II 

Nombre de 
Votants 

ayant Rejeté 
Liste ALAFIA 

II Nbre Bulletins Nuls 

Nbre 
Abstent

ions 
Taux de 

participation Taux ALAFIA 
FAST 119 107 98 4 3 2 89,9% 92,5% 
FSA 84 83 81 2 0 0 98,8% 97,6% 
FLASH 175 161 141 19 1 0 92,0% 87,6% 
FADESP 54 39 38 1 0 0 72,2% 97,4% 
FASEG 53 47 43 4 0 0 88,7% 91,5% 
EPAC 131 125 121 4 0 0 95,4% 96,8% 
FSS 137 88 85 2 1 0 64,2% 96,6% 
ENAM 31 27 27 0 0 0 87,1% 100% 
ENEAM 42 39 38 1 0 0 92,9% 97,4% 
INJEPS 58 53 51 1 1 0 91,4% 96,2% 
FLASH 
Adjarra 11 10 10 0 0 0 90,9% 100% 
Lokossa 22 22 21 1 0 0 100% 95,5% 
FLASH 
Aplahoué 9 9 9 0 0 0 100% 100% 
IRSP 11 11 11 0 0 0 100% 100% 
Total 937 821 774 39 6 2 87,6% 94,3% 

Source: Commission UAC de la campagne rectorale de décembre 2014  
A la sortie des urnes, la commission UAC de la campagne rectorale de décembre 2014 a dénombré les résultats suivants: 
Nombre d'inscrits: 937 
Nombre de votants: 821, soit un taux de participations de 87,6% 
Nombre de suffrages ALAFIA: 774, soit un taux de 94,3% 
La Commission de Supervision des Elections Rectorales de l'UAC a proclamé les résultats suivants: 
Nombre d'inscrits: 937 
Nombre de votants: 824, soit un taux de participations de 87,94% 

A la sortie des urnes, la commission UAC de la campagne 
rectorale de décembre 2014 a dénombré les résultats 
suivants :
Nombre d’inscrits : 937
Nombre de votants : 821, soit un taux de participations 
de 87,6%
Nombre de suffrages ALAFIA: 774, soit un taux de 94,3%
La Commission de Supervision des Elections Rectorales 
de l’UAC a proclamé les résultats suivants :
Nombre d’inscrits : 937
Nombre de votants : 824, soit un taux de participations 
de 87,94%
Nombre de suffrages ALAFIA: 775, soit un taux de 94,05%. 
On note donc la différence entre le nombre de votants 
(821 contre 824) et le nombre de suffrages ALAFIA (774 
contre 775).
Définitions des bureaux de vote
Les bureaux de votes sont composés d’un ensemble 
d’entités UAC. La composition des entités des différents 
bureaux de vote est présentée dans le tableau 2.

Source : Commission UAC de la campagne rectorale de décembre 2014

Source: Commission UAC de la campagne rectorale de décembre 2014 

Nombre de suffrages ALAFIA: 775, soit un taux de 94,05%. On note donc la différence entre le nombre de votants (821 contre 824) et le 
nombre de suffrages ALAFIA (774 contre 775). 

Définitions des bureaux de vote 

Les bureaux de votes sont composés d'un ensemble d'entités UAC. La composition des entités des différents bureaux de vote est présentée dans le tableau 
2. 

Bureau de vote Entité 
FAST FAST, IFRI, ILACI 
FSA FSA 
FLASH FLASH 
FADESP FADESP 
FASEG FASEG 
EPAC EPAC, INE, BU, RECTORAT, CPU 
FSS FSS, INMeS? FCSFM (Partie II) 
ENAM ENAM 
ENEAM ENEAM, CEFORP, CIFRED, HERCI, CEBELAE, CIPMA 
INJEPS INJEPS, ENS, EP, IMSP, FCSFM (Partie I) 
FLASH Adjarra FLASH Adjarra 
Lokossa ENSET, IUT 
FLASH 
Aplahoué FLASH Aplahoué 
IRSP IRSP 

Source: Commission UAC de la campagne rectorale de décembre 2014  

 

Serge A. ATTENOUKON
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Plébiscitée pour un second mandat à 
la tête de l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC) par leurs pairs, le 19 décembre 
2015, l’Equipe a été officiellement 
installée pour un second mandat de 
trois ans. C’était le jeudi 08 janvier 2015 
dans l’amphi Idriss Deby Itno sur le 
campus d’Abomey-Calavi. La cérémonie 
a été dirigée par le Ministre d’Etat 
chargé de l’Enseignement Supérieur 
et de la recherche scientifique, 
Professeur François ABIOLA. Dans 
son message d’installation à la 
suite de la lecture du Décret, par le 
Secrétaire général du ministère, Daton 
MEDENOU, le Ministre d’Etat a appelé 
les universitaires à s’impliquer en vue 
d’écrire de nouvelles pages de l’histoire 
de cette université. Le Recteur SINSIN 
s’annonce plus offensif. Tête de pont 
de la liste Alafia II, le Recteur Brice 
SINSIN a lancé de nouveaux défis à 
la communauté universitaire. Des 
défis dont la réussite appelle à la 
disponibilité de tous les acteurs 
universitaires. « Nous allons consolider 
et innover. On n’est pas là pour faire du 
surplace. On va changer les choses », 
a-t-il déclaré au nom de toute l’équipe. 
Pour lui, « l’Afrique s’est trop égarée, 
et il faut qu’elle aille de l’avant ». Au 
regard des nombreuses attentes, il a 
invité les universitaires à l’unité et à 
l’objectivité. « Nous sommes dans un 
milieu démonstratif et non dans un 

CéRémoNIe d’INStALLAtIoN de L’eqUIpe dU ReCteUR SINSIN 
poUR UN NoUveAU mANdAt
« Je déclare installée dans ses 
fonctions, pour un mandat de trois 
ans, la présente équipe rectorale », 
déclare le Ministre d’Etat en charge 
de l’enseignement supérieur, 
François Abiola. Et c’est reparti ainsi 
pour le second et dernier mandat 
du Professeur Brice Augustin 
SINSIN et son équipe à la tête de 
l’Université d’Abomey-Calavi. Cette 
équipe se compose comme suit : 
Recteur, Professeur Brice Augustin 
SINSIN ; Premier Vice-Recteur en 
charge des Affaires Académiques 
et de la Recherche Universitaire, 
Professeur Maxime Da CRUZ ; 
Deuxième Vice-Recteur en charge de 
la Coopération Interuniversitaire, 
des Relations Extérieures et 
de l’Insertion Professionnelle, 
Professeur Souaïbou FAROUGOU.

lieu où les paroles mielleuses doivent compter. L’académique n’est ni l’artiste, 
ni le politique mais un gestionnaire des idées qui crée un magnétisme pour 
les gens », a poursuivi le professeur Brice SINSIN. Par ailleurs, le représentant 
des enseignants, Fulgence AFOUDA a dit les attentes de ses collègues qui se 
résument, en réalité, à la sauvegarde du dialogue social, à l’unité autour de la 
réglementation des avancements au CAMES, à la gouvernance participative et 
à la dynamisation du système Licence-Master-Doctorat. Il faut préciser que la 
liste Alafia II a remporté les élections du 19 décembre 2014 avec un score de 
94,05%.

Le Ministre d’Etat Chargé de l’Enseignement Supérieur et le Recteur à la cérémonie d’installation

Vue patielle de l’assistance venue nombreuse 

L’équipe rectorale officiellement installée par le Ministre d’Etat, le Prof. François A. ABIOLA

Serge A. ATTENOUKON
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ALLoCUtIoN dU ReCteUR à L’oCCASIoN de L’INStALLAtIoN de 
L’éqUIpe ReCtoRALe

Messieurs les Professeurs des 
Universités, 

Monsieur le Ministre d’Etat, notre Mi-
nistre de tutelle, 

Messieurs les Responsables à divers 
niveaux, 

Le Personnel Administratif et 
Technique, 

Chers Etudiants, 

Chers Invités.

La première des choses que je vous dis, 
c’est que nous sommes en début d’année 
nouvelle, et je ne peux que vous souhaiter 
une bonne et heureuse année 2015, 
une année porteuse de robuste santé 
pour les défis à venir, particulièrement  
à notre Ministre d’Etat de tutelle, une 
santé de diamant, une santé qui lui 
permette réellement de faire face aux 
nombreux défis de l’éducation et de la 
formation académique, notamment, des 
défis de créativité, de nouveaux produits 
placés sur le marché mondial. Vous êtes 
en charge de la recherche scientifique 
dans notre pays. Je pense que tout 
cela nécessite beaucoup d’énergies à 
mobiliser à partir de votre robuste santé. 
Monsieur  le Ministre d’Etat, nos vœux, 
les meilleurs sont de vous voir réussir 
dans vos engagements à divers niveaux 
pour mieux nous accompagner.

Chers collègues, ce n’est pas avec tant de 
conviction que nous avons dit «Allons 
pour un second tour» ; à la première 
mandature, nous sommes passés 
d’entités en entités, d’enseignants en 
enseignants pour vous expliquer qui 
nous sommes.

A cette 2ème mandature, vous avez jugé de 
l’écart qu’il y a au sujet de nos promesses 
non réalisables ; je crois que c’est ça qui 
est le plus important message que vous 
laissez à cette nation. Je vous en suis 
extrêmement reconnaissant. 

C’est vrai, même si j’avais douté de mon 
génie intime, les scores écrasants que 
vous avez réalisés par vous-même nous 
confortent ; cela a rassuré tout de suite 

(2èMe mandature)

qu’effectivement le travail bien fait, 
le travail rendu et donc vos attentes 
comblées valent mieux que n’importe 
quel diplôme. Vous avez démontré que 
nous ne sommes pas dans un milieu 
où ce sont les paroles mielleuses qui 
comptent ; que nous sommes dans un 
milieu démonstratif, que nous sommes 
dans un milieu où le rendement vient de 
notre gymnastique cérébrale. Et si après 
ces heures de réflexions, d’analyses 
très critiques de ce qui a été fait, vous 
en êtes arrivés à quasiment un score 
communiste, je ne peux que dire que 
c’est votre fierté.

L’académie n’est pas l’artiste ; l’artiste 
est fait pour créer de l’émotion, alors 
l’académie n’est pas la politique. La 
politique est faite pour régler les 
problèmes sociaux.

L’académie est faite pour générer des 
idées, des idées nouvelles, des idées 
stratégiques, des idées qui magnifient 
et qui créent en même temps le 
magnétisme pour que les gens puissent 
croire en ce que vous faites. C’est ça 
fondamentalement notre but. Je ne 
vais pas traîner l’académique dans la 
recherche du social inconditionnel, 
ce n’est pas «SINSIN» ce n’est pas 
l’objectif de SINSIN que vous voulez, 
mais je crois et c’est mon hypothèse de 
travail, si votre institution rayonnante 
et fructueuse vous apporte le bonheur 

mental, vous apporte, je dirais la 
philosophie du pourquoi ; c’est-à-dire 
les valeurs d’une bonne société nouvelle, 
vous êtes alors sûr d’avoir le reste. Je ne 
commence pas par les problèmes ; non, 
je ne sais pas vivre avec les problèmes, 
je l’ai tout le temps dit à mes collègues. 
Notre ambition rapporte des résultats 
et tous les résultats; nous pouvons donc 
analyser les  difficultés qu’il y a autour 
et récompenser celui qui a versé le plus 
d’énergie, le plus de sueur.

Je crois que c’est l’homme que vous 
avez réélu. Lorsque nous bâtissons 
des résultats, nous sommes renforcés 
pour aller négocier avec nos supérieurs 
hiérarchiques avec fierté. Ce n’est pas 
pour rien que je vous ai dit que nos 
premières expériences de recherche, 
c’est d’abord en puisant dans nos 
propres réserves, dans nos propres 
ressources afin de démontrer que nous 
sommes capables de conduire de la 
recherche avec l’art nécessaire. Oui! 
Nous l’avons prouvé. 

Cette fois-ci nous irons vers nos 
partenaires techniques et financiers 
pour leur présenter ce que nous avons 
fait, afin de recevoir d’eux des moyens 
financiers pour mieux les gérer comme 
on a géré nos propres ressources ; je crois 
que c’est çà l’essentiel. Je peux vous jurer 

Le Recteur  Brice SINSIN délivrant son message après l’installation

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

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

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

11e Issifou TAKPARA 2001-2003
12e Salifou ALIDOU 2003-2006
13e Norbert Cossi AWANOU 2006-2011 (Elu)

14 Brice A. SINSIN
2011-2014 (Elu)
2014-2017 (Elu)

liste des différents recteurs de l’uac

chers collègues que le syndicalisme ne 
doit pas être un syndicalisme ordinaire ; 
non ! Vous êtes syndicat du supérieur, 
des valeurs! et 10.000 fois des valeurs. 
La seconde chose, quand vous analysez 
ce que nous avons fait, ce que vous avez 
fait, ce n’est que des résultats écrasants ; 
ce n’est pas l’œuvre d’une équipe ; c’est 
votre œuvre. Je peux dire avec fierté que 
nous nous sommes jugés, vous avez jugé 
vos propres efforts ; vous avez jugé ce 
que nous avons bâti ensemble.

 Je suis forestier, je sais que lorsque le 
concept de gestion participative a été 
initié par nos collègues des sciences 
sociales, j’ai fait partie des premiers à 
vouloir proposer cela en son temps, il 
s’agit des années 95, dans le domaine de 
la gestion des ressources naturelles ; ça a 
suscité un tolet  général. C’est des corps 
qui ont leur pouvoir. « Pourquoi une 
gestion participative? «, «Pourquoi 
partager la gestion avec ceux  qui 
hier étaient considérés comme des 
prédateurs et des déprédateurs? « 
Ça  n’a pas été facile. Aujourd’hui ça a 
fait son chemin ; juste pour vous dire 
que je suis quelqu’un qui associe tout le 
monde à la gestion, mais je ne suis pas 
populiste. Une fois qu’à la base nous 
nous sommes entendus sur ce qu’il faut 
faire, comptez sur moi, je ne transgresse 
jamais les principes. Les principes 
sont à respecter avec cette fois-ci le 
concours de tout le monde y compris 
de la police républicaine. Je crois que 
l’Afrique s’est trop égarée, il faut aller 
résolument de l’avant ; il faut que nous 
changions. Beaucoup de collègues sont 
venus me voir pour dire que «vous 
devez poursuivre ce que vous avez 
commencé, si vous partez, ce serait 
gâté». J’ai rit.

 Eh bien! Non seulement nous allons 
consolider, mais aussi nous allons 
innover, nous ne sommes pas là pour 
faire du surplace. En nous donnant 
cette nouvelle  mandature, pour moi 
c’est que vous voulez un développement 
durable pour votre institution. Cela 
signifie de l’innovation, de la créativité 
pour que ce que vous avez lancé comme 
développement de notre institution 
(Université d’Abomey-Calavi) puisse 
être renforcé par ces nouvelles idées 
que vous allez créer. L’université un 
centre d’idéation. Nous sommes une 
usine de fabrique d’idées stratégiques, 
ne l’oublions pas et notre rôle, c’est de 
vous donner la motivation nécessaire 
pour que vous créez davantage. C’est 
la seule façon d’avoir le bonheur social 
espéré. Démontrons que nous avons 

apporté énormément à cette Nation 
pour réclamer de meilleures conditions 
de travail. Nous en avons suffisamment 
reçu de ce gouvernement et c’est avec 
fierté que nous pouvons dire le salaire 
d’un professeur béninois. Le Président 
de notre Assemblée Nationale a eu des 
réunions et de retour nous a rapporté 
que tous les professeurs qui sont ses 
collègues donnaient leur salaire et il 
était obligé en ce temps de mentir qu’il 
gagnait 500.000F alors qu’il gagnait 
moins 300.000F ; c’est ridicule. Je vais 
vous dire chers collègues, se plaindre 
c’est une bonne chose ; mais travaillez, 
travaillez jusqu’à ce que mort s’en suive, 
et je viens d’apprendre autre chose 
«travaillez, travaillez jusqu’à ce que 
bonheur s’en suive».

Monsieur le Ministre d’Etat, vous êtes 
des nôtres, votre engagement à lutter 
pour cette université est sans réserve, 
nous ne pouvons, que vous accompa-
gner dans ce combat, soyez-en rassuré.  
Toute l’université vous porte et en par-
ticulier l’équipe rectorale. Aidez nous 
à vous donner encore davantage ; nous 
l’avons prouvé je l’ai dit ; nous n’étions 
pas venus pour diriger l’université, mais 
plutôt, nous avons réinventé la gouver-
nance académique à tous les niveaux.

Tous les collèges répondent de façon 
ponctuelle, ils savent valoriser leur 
temps de travail. Monsieur le Ministre 
d’Etat, fort de cela, nous pensons que 
si nous pouvons marcher main dans la 
main pour aller négocier auprès de vos 
pairs, comme le Ministre des finances, 
davantage de ressources pour les 
infrastructures et donc une meilleure 
mise en œuvre du LMD ; sachez que 
nous sommes avec vous de tout temps 
et en tout lieu.

Chers collègues et personnels 
administratifs à tous les niveaux, vous 
êtes des ambassadeurs.  Vous êtes 
les représentants de votre Recteur. 
Vous êtes vous-mêmes votre équipe 
rectorale ; dès qu’il y a une source de 
tension, commencez par travailler et si 
quelqu’un vous dénie ce droit, venez et 
on va lui expliquer. C’est ça la gestion 
participative. Je vous en prie ne pensez 
pas que je peux être partout à la fois. 
Je pense aussi que vous m’avez donné 
des lignes prioritaires et ce sont ces 
lignes que nous allons défendre. Ce sont 
ces lignes qui vont nous permettre de 
respecter notre année académique ; 
je sais que l’année académique est  
perturbée, pour cela nous devons 
animer le dialogue à tous les niveaux. 
Moi, je suis en mission au rectorat pour 
vous, chacun de vous a le pouvoir que 
vous m’avez confié.

Nous sommes à votre service. Diriger 
c’est servir. Nous allons servir de la 
meilleure façon possible en mettant 
un point d’honneur sur la cordialité, la 
créativité, la pro activité sans lesquelles 
il n’y a pas d’innovation. Si nous voulons 
un développement durable, nous devons 
innover. Nous devons être une université 
de création.  Tout a été institutionnalisé 
à l’UAC, il n’y a rien qui soit rattaché à 
ma personne.

 Enfin vous pensez aussi que, une armée 
d’antilopes dirigée par un lion n’est pas 
si mal, mais une armée de lions dirigée 
par un lion détruit tout, gagne tout et 
c’est ça que vous avez choisi.

 Merci pour votre attention.



10 Spécial / élections rectorales 2014

DES REACTIONS DE FELICITATIONS. Extraits de 
quelques messages  

« Je voudrais par ce mail vous présenter 
mes chaleureuses, sincères et amicales 
félicitations pour votre brillante 
réélection du 19 décembre 2014. Votre 
premier mandat a été un succès qui ne 
souffre d’aucune contestation. Vous 
avez, par vos initiatives innovatrices 
dans tous les secteurs, redonné à notre 
Université  une visibilité qu’elle n’a 
jamais connu par le passé et enviée 
par beaucoup d’autres universités 
de la Sous-région. C’est donc à  juste 
titre et pour continuer à porter 
haut le flambeau de l’UAC que votre 
réélection est intervenue. En ces 
moments de fin d’année, où l’on prie 
beaucoup, je voudrais vous souhaiter 
d’autres succès plus éclatants pour 
votre second mandat et profiter de 
l’occasion pour  vous souhaiter de très 
joyeuses fêtes de fin d’année et une 
année 2015 pleine de santé, de joie, 
de réussite et de succès pour vous-
mêmes et vos familles respectives. 
Cordialement ».  Professeur 
toUKoUroU fatiou, directeur du 
laboratoire de Microbiologie et des  
technologies Alimentaires Campus 
Champ de foire, ISbA.

« A l’Orée de cette Nouvelle année, tou-
te  mon équipe se joint à moi pour vous 
présenter les meilleurs Vœux d’une 
bonne et heureuse Année pleine de 
santé et de Succès.

Aussi, c’est avec une grande joie que 
nous avons appris la reconduction de 
toute votre équipe pour un nouveau 
mandat. 

Le résultat éloquent du vote témoigne 
de l’appréciation par la communauté 
universitaire de l’orientation que 
l’équipe rectorale, sous votre leadership, 
a donnée aux activités de l’Université. 
Cette recherche permanente de 
l’Excellence fera certainement de 

l’Université d’Abomey-Calavi, dont la 
réputation ne cesse de grandir, l’un des 
campus de référence du Continent dans 
quelques années. 

Nous vous présentons ainsi qu’à toute 
l’équipe reconduite, toute nos sincères 
félicitations et vous souhaitons plein 
succès pour ce nouveau mandat 
qui, nous l’espérons, renforcera 
davantage le Partenariat qui lie nos 
deux institutions ». roger dAH-
ACHINANoN,

Administrateur directeur Général 
eCobANK-beNIN

«  C’est avec joie que nous avons accueilli 
la nouvelle de votre réélection à la tête 
de l’Université d’Abomey-Calavi. 

Au nom de l’Université Jiaotong de 
Chongqing, je vous présente nos vives 
félicitations. Tenant cette opportunité, 
nous vous remercions sincèrement 
pour votre soutien au développement 
de l’Institut Conficius de l’Université 
d’Abomey-Calavi et des relations de 
coopération entre les deux Universités. 

Je souhaite le succès dans toutes vos 
entreprises et longue vie à l’amitié entre 
nos deux Universités. Je souhaite à toute 
la Communauté universitaire d’Abomey-
Calavi, aux enseignants, aux étudiants et à 
tout le personnel, une bonne et heureuse 
année. Signé le recteur de l’Université 
Jiaotong de Chongqing, Professeur 
tANG bonin (traduit du chinois en 
français par l’institut Conficius)

« A l’occasion de cette nouvelle année 
2015, il me plait, au nom du Conseil 
d’Administration de l’Université 
Polytechnique de Sciences Appliquées-
Ecole d’Administration des Entreprises 
UPSA-EAE du Gabon, de vous adresser mes 

sincères et chaleureuses félicitations 
ainsi que mes meilleurs vœux de santé, 
paix, bonheur et prospérité à votre 
famille et à toute l’équipe rectorale de 
l’Université d’Abomey-Calavi. 

C’est avec une grande satisfaction que 
j’ai appris votre réélection au rectorat de 
l’UAC. Votre dévouement pour la bonne 
marche de l’université béninoise, votre 
grande intelligence et l’abnégation de 
toute l’équipe qui vous accompagne ont 
trouvé, par cette brillante réélection, 
une juste reconnaissance.

En vous renouvelant une fois de 
plus mes sincères félicitations et 
mes meilleurs vœux de l’an 2015, 
au nom du Conseil d’Administration 
de l’UPSA-EAE, je vous prie d’agréer, 
Monsieur le Recteur, l’expression de 
ma haute considération ». SAlAMI 
AZIZet A. Aziz, Président du Conseil 
d’Administration. 

« Au nom du Collectif des Femmes de 
l’Université d’Abomey-Calavi et du 
COUS-AC et en mon nom personnel, 
permettez-moi de vous adresser mes 
plus vives et sincères félicitations pour 
le renouvellement de votre mandat. 

Votre mérite doit être d’autant plus 
mis en exergue que vous avez consacré 
beaucoup de temps, d’énergie, 
d’assiduité et consenti à de nombreux 
sacrifices pour le développement de 
notre Université. Ce renouvellement 
de mandat, vient ainsi couronner vos 
efforts d’un succès largement mérité. 
C’est là le juste aboutissement de toute 
votre application. J’espère que vous 
pourrez persister dans cette voie de 
l’excellence. En vous réitérant toutes mes 
félicitations, je vous adresse tous mes 
vœux de réussite future ». Professeur 
odile doSSoU GUedeGbe

Romuald D. LOGBO

Serge A. ATTENOUKON
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C’est dans une ambiance conviviale empreinte des solennités 
festives que la communauté universitaire d’Abomey-Calavi a 
sacrifié, comme à l’accoutumée, à la tradition de présentation 
de vœux au numéro 1 de l’université. Cérémonie de présentation 
de vœux, moment par excellence de bilan, d’auto évaluation 
et de doléances pour l’amélioration des conditions de vie et 
de travail tant dans la gouvernance que dans la conduite des 
activités académiques. Et c’est Lauris Fah, représentant du 
personnel non enseignant qui ouvre le bal des doléances après 
avoir reconnu et salué le mérite de l’administration rectorale 
en matière de gouvernance. Avant de présenter ses vœux à 
l’équipe rectorale, il a égrené son chapelet de doléances qui 
ont pour noms, plan de formation, recrutement de nouveaux 
agents administratifs, renouvellement du parc informatique, 
construction d’un bloc administratif et la liste n’est pas 
exhaustive. « Il faut reconnaître à César, ce qui est à César 
et à Dieu, ce qui est à Dieu », dit la bible. C’est donc fort de 
cette citation biblique que Félicien Avlessi, s’est fait le devoir, 
en sa qualité de porte-parole du personnel enseignant, de 
dresser à la place de l’équipe rectorale, une liste exhaustive de 
réalisations au profit de l’Uac sous le leadership de l’actuelle 
équipe rectorale. Tant qu’il reste encore à faire, on peut 
considérer que rien n’a été fait dira t-il avant de soumettre 
à son tour, à la méditation du Recteur et de son équipe, son 

L’amphithéâtre Idriss Déby Itno a servi de cadre à la cérémonie de présentation de vœux de la communauté universitaire à l’équipe rectorale 
conduite par le Professeur Brice Augustin Sinsin. Personnel administratif, technique et de service, enseignants et étudiants ont pris part à 
cet événement qui a également connu la présence de quelques universités partenaires.

PRéSENTATION DES vœux Du NOuvEL AN : 
LE RECTEuR BRICE SINSIN INvITE LES SIENS à 

« gARDER LA BARRE hAuTE » 

chapelet de doléances. Au nombre de celles-ci, la construction 
et l’équipement consistant d’un bâtiment de recherches, la 
poursuite et le renforcement du projet ‘’Fonds compétitifs pour 
la recherche’’, l’acquisition de matériels informatiques à usage 
pédagogique, le renforcement des compétences des enseignants 
et du personnel administratif dans le cadre de la mise en œuvre 
du LMD, le recrutement d’enseignants pour faire face à la 
massification des apprenants dans les facultés classiques. L’inter 
syndical représenté par le Pr Fulgence Afouda, a témoigné, 
approuvé et certifié par des exemples et faits concrets, des 
appréciations faites par ces prédécesseurs, sur la gestion de l’Uac 
sous l’équipe Sinsin. Des doléances, il en a aussi formulé et on en 
retient deux. Il s’agit du décret portant attributions, organisation 
et fonctionnement des universités nationales du Bénin et de 
l’application effective du LMD. Lamine Cissé et Mahamadou 
Konaté respectivement, Représentants des ressortissants de la 
CEDEAO et de la communauté estudiantine ivoirienne résidente 
au Bénin, se sont, tour à tour, succédé au pupitre, pour exprimer 
au Recteur, leur gratitude pour l’hospitalité manifestée à leur 
égard avant de saluer l’Uac qui, à leurs dires, écrit les plus belles 
pages de son histoire. Des mots accompagnés d’une distinction 
du Recteur  qui fait désormais de lui, citoyen ivoirien. Prenant 
acte des différentes doléances à lui adressées, le Recteur a promis 
y travailler avec son équipe. Aussi a-t-il prodigué des conseils à 
l’ensemble de la communauté universitaire pour le maintien du 
cap de la performance à moins d’un an de la fin de son mandat.  
Parlant de la conscience professionnelle, Brice A. Sinsin  a invité 
les uns et les autres à un examen de conscience et à l’auto-
évaluation. Il en appelle à un sens d’anticipation, de planification 
et d’organisation pour des victoires encore plus éclatantes avant 
de conclure en ces termes : « C’est très bon de gagner des prix 
mais il faut maintenir obligatoirement cette pente ascendante. 
Nous sommes rentrés dans les Top 100 des meilleures universités 
africaines. Il faut progresser et passer de 84ème vers les 50 premiers, 
voire mieuxr. C’est possible. C’est une question de détermination, 
de volonté et de respect de ce que nous planifions ». Des lettres 
de félicitations ont été adressées aux agents admis à faire valoir 
leurs droits à la retraite, des attestations par la même occasion, 
ont été remises aux enseignants assistants nouvellement recrutés 
et les agents qui se sont fait  remarquer par leur assiduité au 
travail au cours de l’année écoulée, ont été primés. Une minute 
de silence a été observée en mémoire des universitaires qui ont 
rejoint l’au-delà.

Pr.Brice SINSIN, Recteur 

Romuald D. LOGBO
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Editorial Pr Brice SINSIN

Traduction : Hermion DOKOUI

2015 is there! The rectory team of the University of Abo-
mey-Calavi, your devoted servants, Pr Maxime S. da CRUZ, 
Pr Souaïbou FAROUGOU, Dr Leon Bani BIO BIGOU, M. Cé-
lestin G. ADANGO and myself, are offering you with this 
New Year 2015 approaching, our best wishes. May this 
year be for all of you, a year of peace, strong health, har-
mony, love, joy and be for each of you, full of personal sa-
tisfactions and rich of pleasant moments.
2014 has been a year of great achievements but also of the 
rectory elections. You understood the stake and you proudly fought to protect 
this right to choose our management team by voting. It is a highly symbolic 
and educational act for the entire nation that you have accomplished by 
making it the way you made it.
The participation rate tells a lot about your determination and the commitment 
of the entire University community of Abomey-Calavi not to move back about 
the right acquired from memorable struggles some years ago. Following 
the first experience in 2006, the second one in 2011, the December’s 2014 
one has definitely convinced the national and international opinion of our 
community’s commitment to the democratic values.
You decided to reaffirm your confidence in us a very attractive way with a 
record score of 84, 05%. My team and I, we are aware of this confidence’s 
extent so as to fill your numerous and legitimate expectations concerning the 
improvement of the administrative, financial and academic organization, the 
university research and the social rights within our ecosystem. Through the 
large-scale of your vote, you are delivering a message addressed to us: the one 
about your support for the reforms we started these last three years, but also 
and especially the other one about the fact that we stay in this dynamic of our 
University’s modernization and its radiance. 
Allow me to disappoint you. Unlike your wishes that we keep leading in that 
way of the so appreciated achievements, I have to let you know that our 
ambition during this mandate is even greater as we won’t continue what has 
already been done. But we’ll inaugurate bluntly more innovative projects. 
The employability of the graduates from the UAC is then an essential priority. 
We will launch very soon the Park of Specialized Incubators entrusted to 
professionals with missions’ letters; actions at the UAC Volunteers Services’ 
level shall increase; the interuniversity cooperation shall be fully used 
including all of the appropriate means so as to succeed in the anchoring of the 
professionalization of the available study fields. We have to break the public 
servant’s myth among the students by reformatting them with the perspective 
for them to become jobs providers for themselves and the community. All the 
achievements will be protected and we shall go even farther with our common 
vision to make the University of Abomey-Calavi be a University citizen of its 
Nation. Didn’t Leopold Sédar SENGHOR recommend that we should “think and 
act by ourselves and for ourselves”? And Joseph KI ZERBO quite rightly added 
that “developing is to multiply one’s possibilities of liberating choices”.

HAPPY NEW YEAR 2015!

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

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

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

11e Issifou TAKPARA 2001-2003
12e Salifou ALIDOU 2003-2006
13e Norbert Cossi AWANOU 2006-2011 (Elu)

14 Brice A. SINSIN
2011-2014 (Elu)
2014-2017 (Elu)

liste des différents recteurs de l’uac


