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La gestion participative, notre crédo

Je suis forestier, je sais que lorsque le concept de gestion 
participative a été initié par nos collègues des sciences so-
ciales, j’ai fait partie des premiers à vou-

loir 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 : « Pourquoi une gestion par-
ticipative? «, «Pourquoi partager la gestion 
avec ceux  qui hier étaient considérés com-
me des prédateurs et des déprédateurs? « 
Cela  n’a pas été facile. Aujourd’hui l’idée 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 popu-
liste. En effet, une fois qu’à la base, nous nous sommes enten-
dus sur ce qu’il faut faire, compter sur moi, je ne transgresse 
jamais les principes. Je crois que l’Afrique s’est trop égarée, il 
faut aller résolument de l’avant ; il faut que nous changions. 
Je vais vous dire chers collègues, se plaindre c’est une bonne 
chose ; mais travaillez, travaillez jusqu’à ce que mort s’en suive 
!, ou du moins «travaillez, travaillez jusqu’à ce que bonheur 
s’en suive !».

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, mettez-vous à l’œuvre 
pour calmer la tension, 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. « Le 
leadership est une force qui encourage les participants d’un 
voyage à passer de l’état de passager à celui d’acteur d’une 
aventure. » nous indique Chris Viehbacher.  
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E c h o s  c a b i n E t

Tout a commencé par l’allocution de 
bienvenue du Directeur de l’ENEAM, 
Dr Albert HONLONKOU qui s’est 
réjoui d’accueillir ce premier CODIR 
dans un amphithéâtre du sous-sol 
fraîchement réfectionné. Il a été suivi 
dans cet exercice protocolaire et 
préliminaire par le Recteur. Ce dernier 
a indiqué l’ordre du jour de la séance. 
Il a rappelé les actes d’insécurité sur 
les campus notamment le campus 
d’Abomey-Calavi (l’incendie criminel 
à la scolarité de la FASEG, les actes 
de vandalisme sur les infrastructures 
à l’ILACI, au niveau de la coupole…), 
la crise à la FAST liée à la gestion des 
dérogations. Les conditions de prise 
en charge des frais d’inscription ont 
été par ailleurs évoquées. 
Unanimement, tous mes membres 
du CODIR, présents à cette séance, 
ont reconnu que la sécurité est une 
question cruciale pour tout le monde 
sur nos campus. « Le problème de 
la sécurité est vraiment sérieux, les 
vandales sont des gens bien connus, 
on ne mesure pas assez le traumatisme 
que cela cause aux apprenants, aux 
parents et aux  enseignants » ont-ils 
déploré. Ils ont souligné qu’il devient 
indispensable de faire comprendre 
aux responsables étudiants qui 
initient des mouvements, qu’ils seront 
tenus pour responsables en cas de 
débordement. De même, le CODIR 
demande qu’il soit mis fin aux badges 

codir extraordinaire centré sur la sécurité dans les campus

parallèles initiés par les organisations 
d’étudiants qui devront, désormais se 
contenter du seul badge d’étudiant 
délivré par les services de la Scolarité 
centrale à l’inscription.  
Les Chefs d’établissement sans 
exception ont martelé que sans sécurité, 
il n’y a pas d’activités pédagogiques. Ils 
ont dénoncé, à ce propos, les pratiques 
malsaines de quelques groupuscules de 
responsables étudiants qui sillonnent 
les salles de cours et les amphis forçant 
les étudiants à déserter sous peine 
de sérieuses représailles. Les cas de 
vol sur les campus ont été également 
déplorés. Le CODIR s’est interrogé sur 
la qualité des agents de sécurité privée 
: quelle qualité de formation ? Quels 
équipements de dissuasion ? Comment 
sont-ils gérés ? Il en est de même des 
vendeuses sur les campus : propreté et 
hygiène ; quelle moralité ?
Face à tous ces constats, le CODIR 
a préconisé plus de vigilance dans 
l’identification des usagers de l’UAC 
en insistant sur le port obligatoire 
des badges fournis par le Rectorat (à 
ce sujet, le port des badges n’est pas 
encore respecté par tous les Chefs 
d’établissement, les enseignants, 
le personnel administratif voire les 
étudiants selon le constat général), 
l’identification des stagiaires, les 
apprentis des conducteurs de véhicule 
administratif, les prestataires de 

service. Le renforcement du nombre 
d’agents de sécurité, le contrôle 
strict aux entrées, l’installation de 
caméras de surveillance à des points 
stratégiques du Campus d’Abomey-
Calavi ont été retenus ; l’interdiction 
des perturbations dans les amphis par 
des groupes d’étudiants qui doivent 
dorénavant obtenir une autorisation 
formelle des Chefs d’Etablissement 
pour sillonner les amphis ; 
l’amélioration de l’éclairage au niveau 
de l’amphi 1000 FASEG ; l’interdiction 
du phénomène d’état-major entretenu 
par les BUE, l’application effective 
des textes en vigueur et la prise de 
nouveaux textes en cas de nécessité 
pour gérer les situations et les 
problèmes qui se posent; la mise en 
place d’une commission chargée de 
réfléchir sur les mesures de sécurité 
à l’UAC ont été, entre autres, les 
solutions retenues.  « L’application 
des textes doit être l’affaire de tous les 
responsables académiques à tous les 
niveaux » a insisté le Recteur.  
Concernant les deux autres points 
de l’ordre du jour de la réunion,  (i) 
la question de la gestion des Ecoles 
doctorales et (ii) l’opportunité  qu’offre 
le logiciel Okapi pour la gestion de la 
scolarité et des ressources humaines, 
il a été retenu : l’organisation de 
nouvelles élections des nouveaux 
Directeurs d’Ecoles Doctorales, la 
révision à la baisse des budgets 
d’organisation des soutenances, 
la formation des responsables de 
scolarité et de ressources humaines 
au Logiciel OKAPI, la réaffirmation du 
respect des règles de passation des 
marchés publics, l’effort de liquider 
les anciennes factures, la mise à 
disposition des Chefs d’Etablissements 
de tous les textes, la confirmation de 
la fin des inscriptions au 1er cycle le 
31 janvier 2015, la diligence pour les 
rétrocessions.
La réunion du CODIR a pris fin à 16 
heures 25 minutes.

Depuis quelque temps, la sécurité sur les Campus, principalement sur le Campus universitaire d’Abomey-Calavi 
est mise à rude épreuve. Cette question brûlante de la sécurisation des personnes et des biens sur les campus de 
l’UAC, a préoccupé au plus haut point les Autorités rectorales et les Chefs d’établissement qui en ont fait la priorité 
d’un CODIR extraordinaire. Il s’est tenu à l’Ecole Nationale d’Economie Appliquée et de Management (ENEAM), le 
vendredi 30 janvier 2015, à partir de 9 heures 30 minutes sous la présidence effective du Recteur Brice SINSIN.

Le campus de l’ENEAM à Cotonou 

Serge A. ATTENOUKON
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ACTU-COUS

l’Universite d’Abomey-Calavi et l’Universite de parakou 
se donnent la main pour être plus fortes et aller plus loin 

Suite à la page 4

« Il y a quelques jours, dans ces mêmes lieux, lors 
de la campagne pour les élections rectorales à 
l’Université de Parakou (UP), nous avions, mon 
équipe et moi, souhaité, dans notre programme 
sur la coopération Sud-Sud, commencer par 
nous rapprocher davantage de notre université 
mère qu’est l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) 
pour nous inspirer de l’expérience fort enrichis-
sante qu’elle avait dans le domaine, et initiée 
par notre illustre hôte, le Recteur Brice SINSIN. 
En effet, le Recteur de l’UAC, en quelques années 
de gouvernance, grâce à ses compétences, son 
ouverture d’esprit et son dynamisme, a réussi à 
faire en sorte que l’UAC non seulement se porte 
mieux, mais désormais réussisse à faire la fierté 
de notre pays à travers son rayonnement sur les 
plans local, régional et international ». Ces mots 
du Recteur de l’Université de Parakou, le Profes-
seur Prosper GANDAHO plantent bien le décor 
de la journée de travail qui s’est tenue le lundi 
26 janvier 2015 entre les équipes rectorales de 
l’Université d’Abomey-Calavi et de l’Université 
de Parakou. 

Trois temps forts ont marqué cette 
rencontre. D’abord, la cérémonie 
d’ouverture officielle de la séance de 
travail. Protocolaire et diplomatique, 
cette cérémonie a été l’occasion pour le 
Recteur de l’UP, dans son allocution de 
bienvenue, de dire sa joie de recevoir 
le Recteur SINSIN et toute son équipe. 
« Nous gardons la ferme conviction 
que beaucoup de préoccupations qui 
actuellement sont les nôtres ont été 
à une période donnée de l’évolution 

L’Université d’Abomey-Calavi (UAC) et l’Université de Parakou (UP) se mettent ensemble  pour des institutions uni-
versitaires plus fortes et de meilleures conditions d’études au Bénin. C’est du moins ce qui justifie le déplacement 
effectué par la délégation rectorale conduite par le Professeur Brice Augustin SINSIN à l’Université de Parakou 
quelques jours seulement après l’installation pour le second mandat. Il ressort de la séance de travail tenue, la 
décision de la signature prochaine d’un accord-cadre de coopération entre les deux universités. De même, il sera 
mis en place un cadre de concertation des Recteurs des Universités Nationales du Bénin.  

de l’UAC les leurs, et que certaines 
solutions proposées pour leur réso-
lution seront d’un grand intérêt pour 
nous à Parakou » a-t-il indiqué avant 
de formuler le souhait que les réso-
lutions qui sortiront des débats fruc-
tueux permettront de mieux asseoir 
une coopération gagnant-gagnant, 
incontournable. A son tour, le Rec-
teur de l’UAC a réitéré ses félicitations 

pour la brillante élection de l’Equipe 
rectorale de l’UP. Après avoir fait le 
constat des disparités et le manque 
d’une concertation poussée entre les 
Universités Nationales du Bénin aux 
fins de meilleurs services au public, il 
en a appelé à la coopération interuni-
versitaire au plan national pour bâtir 
des universités publiques plus fortes 
et plus rayonnantes. Ensuite, les deux 
délégations se sont retirées pour la 
séance de travail proprement dite. 
Celle-ci a duré plus de  sept (07) heu-
res d’horloge. Les échanges ont tourné 
autour des voies et moyens pour un 
réel partage d’expériences en matière 
de gouvernance universitaire, mais 
également pour harmoniser les points 
de vue sur les questions de dévelop-
pement concernant les deux univer-
sités. Enfin, il a été rendue publique 
une déclaration commune des deux 
Universités. D’importantes décisions 
ont été prises ainsi que des recom-
mandations inédites. C’est le Profes-
seur Marc Abel AYEDOUN, Secrétaire 
général de l’UP qui s’est chargé de lire 

Les Recteurs B. SINSIN ET P. GANDAHO

Photo d’ensemble des deux délégations

Serge A. ATTENOUKON
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Suite de la page 3

la déclaration devant les membres des 
deux délégations attentifs et la presse 
invitée pour la circonstance. Dans le-
dit communiqué dont l’intégralité est 
livrée ci-dessous, les deux parties se 
sont accordées pour une harmonisa-
tion des curricula de formation dans 
les deux universités, afin  de faciliter la 
mobilité des étudiants. Elles ont aussi 
insisté sur la nécessité d’appliquer, de 
manière stricte, les huit semestres, au 
plus, autorisés par les textes relatifs 
aux LMD pour une formation de Li-
cence.  De même, la question de la ges-
tion des flux de plus en plus massifs 
pour offrir de meilleures conditions 

d’études aux apprenants a été abor-
dée. Par ailleurs, les deux parties ont 
convenu qu’il revient aux Universi-
tés publiques, avec leurs partenaires, 
d’accompagner l’Etat dans la mise en 
place des infrastructures. A ce sujet, il 
sera spécifiquement créé, au niveau, 
de l’Université de Parakou, une cellule 
de mobilisation des ressources. Les 
recommandations formulées se rap-
portent, entre autres, à la nécessité 
d’un plaidoyer auprès du Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique pour la 
prise rapide d’un arrêté intégrant 
la préoccupation des deux univer-

sités relative à la recomposition du 
Conseil d’Université, un organe très 
important pour le développement 
des universités nationales ; il faut 
aussi harmoniser les dispositifs de 
lutte contre les faussaires, notam-
ment les utilisateurs de faux diplô-
mes et instaurer des rencontres 
périodiques semestrielles entre les 
deux équipes pour faire le point des 
activités. C’est donc parti pour une 
coopération agissante et promet-
teuse entre les deux plus grandes et 
plus anciennes universités nationa-
les du Bénin pour le grand bien des 
apprenants.

A l’invitation du Recteur de l’Université de Parakou, le Prof. Prosper 
GANDAHO le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Prof. Brice 
Augustin SINSIN, accompagné d’une délégation, a effectué une visite de 
travail à Parakou.
Cette visite qui rentre dans le cadre de la coopération interuniversitaire 
vise à :
1.partager les expériences de la gouvernance universitaire entre les 
deux équipes ;
2.harmoniser les points de vue sur les questions de développement de 
deux universités et, enfin 
3.mettre en place d’une stratégie commune pour assurer ce développe-
ment.
Plus spécifiquement, il a été question :
I - du système LMD ;
II - du renforcement des infrastructures ;
III - de la recherche universitaire ;
IV - des organes de gestion ;
V - de la gestion du personnel administratif, technique et de service ;
En ce qui concerne le premier point, les deux équipes rectorales sont 
tombées d’accord pour une harmonisation des curricula de formation 
dans les deux (02) universités afin de faciliter la mobilité des étudiants. 
Elles ont aussi insisté sur la nécessité de l’application stricte des huit 
(08) semestres maximum autorisés pour une formation de Licence.
Concernant le deuxième point, l’accroissement du nombre des étudiants 

et la question de la gestion des flux pour offrir de meilleures conditions 
d’étude aux apprenants ont été abordés. La solution proposée pour 
accompagner  l’Etat dans la mise en place des infrastructures est 
la création, au niveau de l’Université de Parakou, d’une cellule de 
mobilisation de ressources. 
Quant au point 3 relatif à la recherche, le Recteur de l’UAC a suggéré à son 
homologue de Parakou d’agir sur les clés de répartitions des ressources 
pour renforcer les fonds compétitifs de recherche à l’Université de 
Parakou. 
En outre les deux parties se sont engagés à mettre en place une cellule 
commune  d’élaboration des projets de recherche et de recherche de 
financement.
Au point 4 abordant les organes de gestion, les participants ont rappelé 
qu’il s’agit : 
1 - du Comité de Direction ;
2 - du Conseil Rectoral ;
3 - du Conseil  des chefs d’établissement ;
4 - du Conseil d’Université ;
5 - du Conseil Scientifique.
Les participants ont fait le constat que le Conseil d’Université est un 
organe dont le fonctionnement actuel est trop lourd et peu efficace à 
cause de la pléthore des membres qui le composent. Par conséquent, les 
deux équipes se sont montrées favorables pour une relecture des textes 
y relatif en vue de sa recomposition à l’endroit du Ministre d’Etat Chargé 
de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Universitaire. 

Au moment de l’audition du communiqué conjoint Les deux parties en plein dans les échanges

Lire l’intégralité du communiqué conjoint
communiQue conJoinT

Suite à la page 5
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Visite de travail d’une délegation de l’universite 
abdou moumouni de niamey à l’uac
Composée du Vice-Recteur chargé 
des relations extérieures et de la 
recherche, le Professeur Moussa 
BARAGE et du Directeur des rela-
tions extérieures, Dr Ali DOUMMA, 
cette délégation était à l’Université 
d’Abomey-Calavi pour trois jours 
mis à profit pour s’informer et ap-
prendre de l’expérience du l’UAC 
en matière de coopération inte-
runiversitaire et des relations ex-
térieures. Au cours de leur séjour, 
ils ont été dans tous les services 
du Vice-Rectorat chargé de Coo-
pération Interuniversitaire, des 
Relations Extérieures et de l’Inser-
tion professionnelle et du Conseil 
scientifique et ont échangé avec 
les responsables concernés qui, 
autant que faire ce peut, ont éga-
lement mis à leur disposition de la 
documentation. Ils ont bénéficié « 
de fructueux échanges » selon les 
propres termes du Vice-Recteur 
Moussa BARRAGE à la salle des Ac-
tes du Rectorat de l’UAC, le  lundi 
02 février 2015. A cette occasion, 
le Recteur de l’UAC n’a pas manqué 
de vanter les mérites et les vertus 
de la solidarité interuniversitaire 
sous-régionale. En appréciant le 
choix porté sur l’UAC pour cette 
mission d’information et d’échan-
ges en matière de coopération in-
teruniversitaire et de relations ex-
térieures, le Recteur Brice SINSIN 
a expliqué à ses hôtes la politique 
et la philosophie qui sous-tendent 

Le point 5 concernant la gestion administrative a permis de faire le 
constat de l’insuffisance de personnel administratif technique et de ser-
vice qualifié et compétent.
A cet effet, à propos du recrutement d’agents relevant des Rectorats, 
il a été retenu que les Universités fassent un peu plus d’effort dans ce 
sens. De même, les établissements de formation et de recherche doivent 
accompagner les Rectorats en acceptant une clé de répartition des res-
sources financières qui intègre cette préoccupation. 
Par ailleurs, il est recommandé d’assurer, à temps régulier,  la formation 
et le renforcement de capacité de ce personnel pour mieux répondre aux 
attentes de l’employeur et des usagers de l’université de Parakou.
A l’issue de la séance de travail, les recommandations ci-après ont été 
faites :
1- Pour ce qui est du Conseil d’Université : faire un plaidoyer auprès du 
MESRS pour la prise rapide d’un arrêté intégrant la préoccupation des 
deux universités à savoir la recomposition du Conseil d’Université.
2- Pour les questions de coût élevé des missions administratives à l’Uni-
versité de Parakou et des risques liés au déplacement en direction de 
Cotonou, appeler à l’attention du Ministre d’Etat Chargé de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche Scientifique sur la possibilité d’uti-
liser davantage les TIC pour certaines préoccupations administratives 
du ministère.
3- Etablir un accord-cadre formel de coopération entre les deux univer-
sités.
4- Créer la conférence des Recteurs des Universités Nationales du Bé-
nin. 
5- Favoriser l’échange d’information entre les deux Universités dans les 
différents secteurs.

6- Harmoniser les dispositifs de lutte contre les faussaires, notamment 
les utilisateurs de faux diplômes. Les Universités d’Abomey Calavi et de 
Parakou s’engagent à un partage d’information pour juguler de telles 
pratiques. 
7- Soutenir les établissements privés d’enseignement supérieur confor-
mément aux dispositions du CAMES.
8- Dans le cadre de l’insertion des diplômés formés, les deux universités 
se sont engagées à mettre en commun des moyens pour le fonctionne-
ment des incubateurs de métiers créés dans les deux institutions ; 
9- Instaurer des rencontres périodiques semestrielles entre les deux 
équipes pour faire le point des activités. 
10- Initier un projet de communication en conseil des ministres en vue 
de la mise à disposition de personnels enseignants et non-enseignants. 
Pour finir, le Recteur de l’Université d’Abomey Calavi a pris l’engagement 
de mettre gratuitement le logiciel OKAPI à la disposition l’Université de 
Parakou pour appuyer les scolarités de ses établissements dans la ges-
tion du parcours des étudiants. De même, les deux universités s’enga-
gent pour l’adoption d’un manuel de procédures financières et Comp-
tables.

Fait à parakou, le 26 janvier 2015
  pour l’Université d’Abomey-Calavi, 

pour  l’Université de parakou,

     le recteur ,   le recteur,

professeur Brice SINSIN                     professeur prosper gANdAho

toutes les réformes toutes les ini-
tiatives et les réformes, de ces trois 
dernières années à l’UAC à savoir : 
la mise en contribution de la coo-
pération à l’échelon national com-
me international afin de faire de 
l’UAC une université citoyenne de 
sa nation. Dans un bref exposé, le 
Recteur les a édifiés sur quelques 
réalisations majeures de l’UAC 
dans le cadre notamment du pari 
de l’employabilité des diplômés de 
l’UAC. Il s’agit des initiatives de la 

Semaine du Monde Professionnel 
(SEMOP) dont la troisième édition 
est en préparation pour cette an-
née ; les Journées de la Coopération 
Universitaire (JCU) ; le Service des 
Volontaires de l’UAC sans oublier le 
Parc d’incubateurs spécialisés. 
Le Chef de la délégation de l’Uni-
versité Abou MOUMOUNI du Niger, 
le Professeur Moussa BARRAGE, a 
exprimé sa satisfaction et son ad-
miration pour le modèle que l’UAC 

est devenu dans toute la sous-ré-
gion en matière de réformes et de 
gouvernance universitaire. « Nous 
ne nous sommes pas trompés en 
portant notre choix sur l’UAC » a-t-
il précisé avant de formuler le sou-
hait que les deux universités puis-
sent, dans un avenir très proche, 
collaborer et échanger au niveau 
des services de la coopération et au 
niveau des Conseils scientifiques. 

Suite de la page 4

Serge A. ATTENOUKON

Les deux représentants de l’Université Abdou moumouni entourent le recteur  ici
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Le Conseil rectoral de l’Université 
d’Abomey-Calavi (UAC) est sorti, 
pour la toute première fois, du 
cadre spatial de l’Université. Il 
s’est tenu le mardi 10 février 2015 
dans une université privée et c’est 
à Houdegbe North  Américan 
University of Benin (HNAUB) 
qu’est revenu ce privilège.  Le 
Recteur s’en est bien expliqué :        
« Les Conseils rectoraux ordinaires 
se tiennent tous les mardis pour 
faire le point des activités à mener 
durant la semaine et planifier 
d’autres activités à mener dans 
le futur. Ces conseils se font de 
façon tournante dans les autres 
campus et plus seulement à la 
Salle des Actes du Rectorat.  L’IUT 
de Lokossa, la FLASH d’Aplahoué,  
l’IRSP de Ouidah, l’INJEPS de 
Porto-Novo ont déjà abrité nos 
Conseils rectoraux.  Cela nous aide 
à avoir une meilleure connaissance 
des réalités de ces Centres 
universitaires. Cette année, nous 
avons voulu changer la donne en 
allant vers les Universités privées 
qui sont nos partenaires.  Cela 
nous permettra de les découvrir 
davantage et d’avoir une idée sur 
leur mode de fonctionnement. 
C’est ainsi que notre premier 
Conseil rectoral délocalisé dans 
une université privée se tient 
à Houdegbe North  Américan 
University of Benin ».

Selon le Recteur, le Professeur 
Brice A. SINSIN, cette démarche 
permettra de se rapprocher 
davantage des universités privées 
afin d’harmoniser le système 
éducatif au sein de l’enseignement 
supérieur au Bénin conformément 
à la recommandation du CAMES 

Conseil rectoral délocalisé : une première 

demandant aux universités 
publiques d’aider les universités 
privées dans les Etats membres. 
« Cette démarche nous permettra 
de développer la connaissance 
et la fraternité, une des devises 
de notre pays. Il faut que nous 
puissions briser cette barrière qui 
sépare les universités publiques 
de leurs sœurs privées, car 
nous formons des compétences 
pour la même nation et pour le 
même continent. Il faut que nous 
utilisions tous les outils possibles 
pour que nos enfants soient bien 
formés. Nos gouvernements ont vu 
juste en demandant au CAMES que 
les universités publiques aident 
les universités privées afin que le 
système éducatif puisse évoluer en 
harmonie dans les pays membres, 
car c’est sur le même marché 
d’emploi que les diplômés sont 
placés. A l’UAC, nous avons pris la 
résolution de mettre en application 
cette décision du CAMES ; ce n’est 
donc pas une initiative unilatérale 
de l’UAC » a clarifié le Recteur. 

La délocalisation du Conseil 
rectoral a ainsi permis à la 
délégation rectorale de l’UAC d’aller 
directement au contact des forces, 
mais également des difficultés 
de son partenaire, HNAUB. Ce 
dernier est en effet confronté 
à la situation d’interdiction qui 
frappe son Ecole de médecine 
et de pharmacie en dépit des 
importants investissements et 
de la forte demande enregistrée, 
notamment du côté de la jeunesse 
nigériane.  Après avoir fait la 
genèse de la création de Houdégbé 
North  Américan University of 
Benin, son fondateur et Président 

Chancelier, Professeur Octave 
Cossi HOUDEGBE, a tenu à 
informer la délégation rectorale 
des difficultés de toutes sortes 
que l’administration béninoise 
lui aurait créées pour l’empêcher 
d’évoluer dans son initiative. 
Saisissant l’heureuse occasion de ce 
Conseil rectoral délocalisé, il a mis à 
l’ordre du jour le dossier de l’Ecole 
de médecine et de pharmacie de 
HNAUB. « A partir de cet instant, 
je confie officiellement l’Ecole 
de médecine et de pharmacie 
de Houdegbe North  Américan 
University of Bénin à la Faculté 
des Sciences de la Santé (FSS) de 
l’Université d’Abomey-Calavi …». Il 
a ajouté : « Notre Ecole de médecine 
et de pharmacie rencontre depuis 
des années quelques difficultés, car 
nous n’avons pas de professeurs 
qualifiés. Grâce à ce Conseil rectoral, 
nous demandons au Recteur de 
l’UAC de nous venir en aide en 
prenant en main l’organisation 
et le fonctionnement de l’Ecole 
de médecine et de pharmacie de 
HNAUB. 

Réagissant positivement à cette 
requête, le Recteur de l’UAC a 
promis, avec la collaboration des 
responsables de la Facultés des 
Sciences de la Santé, trouver la 
solution adéquate et mutuellement 
avantageuse pour tout le monde. 

Une visité guidée des installations 
de Houdegbe North Américan 
University of Benin, en général, 
et de l’Ecole de médecine et de 
pharmacie, en particulier, a clôturé 
ce Conseil rectoral délocalisé. 

Pour la première fois dans l’histoire et dans la vie de l’UAC, l’Equipe rectorale a tenu son conseil rectoral dans une 
université privée. C’était le mardi 10 février 2015 à Houdegbe North  Américan University of Bénin (HNAUB). Le 
principal sujet débattu a tourné autour de l’école de médecine et de pharmacie de cette université. 

Serge A. ATTENOUKON

c o o p é r a t i o n
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inauguration de l’amphi alassane ouaTTara

D’un coût global d’environ 520 millions 
de francs CFA, «l’amphithéâtre Alas-
sane OUATTARA» est un bâtiment de 
type R+2, avec une capacité de 1.200 
places, soit 400 à chaque niveau.
Dans son allocution, le premier Vice-
Recteur chargé des Affaires Académi-
ques et de la Recherche Universitaire, 
le Professeur Maxime da CRUZ, s’est 
réjoui de ce don précieux qui  est « …
une contribution à l’amélioration de la 
qualité de l’enseignement supérieur 
au Bénin ». En retour, l’Université 
d’Abomey-Calavi a décidé de mettre 
à la disposition de trois universités 
ivoiriennes, notamment celles de Ko-
rhrogo, de Bouaké et d’Aloa, un total 
de 15 missions d’enseignement, en-
tièrement financées par l’Université 
d’Abomey Calavi. Le Chef de l’Etat, le 
Président Thomas Boni YAYI, a appuyé 
les mots de gratitude exprimés par le 
Vice-Recteur à l’endroit de son homo-
logue et a salué « un grand visionnaire 
et un grand ami du Bénin ». Il en a pro-

Le président béninois Boni YAYI et son homo-
logue ivoirien Alassane OUATTARA ont pro-
cédé lundi 19 janvier 2015 à l’inauguration 
de l’amphithéâtre Alassane Ouattara, don du 
chef de l’Etat de la Côte d’Ivoire aux étudiants 
béninois suite au plaidoyer du Recteur, le 
Professeur Brice Augustin SINSIN, à l’occa-
sion de la réception du Président Ivoirien 
dans le prestigieux grade de Doctor Honoris 
Causa de l’UAC le 9 mars 2013.

fité pour prodiguer de sages conseils 
aux étudiants par rapport à leurs mé-
thodes parfois maladroites de reven-
dication. 
Ces deux brèves allocutions (du Vice-
Recteur et du Chef de l’Etat Béninois), 
la coupure symbolique du ruban sui-
vie de la visite guidée de l’Amphi et le 
dévoilement de la plaque de la rue me-
nant à cet Amphi dédiée au Président 
Alassane OUATTARA ont été le menu 
de cette cérémonie d’inauguration.
Les Présidents Béninois et Ivoirien 
étaient accompagnés, pour la circons-
tance, du Président Burkinabè et du 
Premier nigérien venus à Cotonou 

dans le cadre de la 18ème session 
ordinaire de la conférence des Chefs 
d’Etat et de gouvernement de l’Union 
Economique et Monétaire Ouest-Afri-
caine (UEMOA) les 18 et 19 janvier 
2015. Etaient également présents à 
cette cérémonie, tout le Gouverne-
ment béninois ayant à sa tête le Minis-
tre d’Etat, chargé de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scienti-
fique, une forte délégation de la dias-
pora ivoirienne au Bénin, les membres 
de la Communauté universitaire, les 
autorités communales d’Abomey-Ca-
lavi et des populations environnantes 
du Campus. 

Serge A. ATTENOUKON

Signe de l’excellente coopération entre le Bénin et la Côte d’Ivoire
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sortie officielle de la 30e promotion  des enarques 
L’Ecole Nationale d’Administration 
et de la Magistrature (ENAM) de 
l’Université d’Abomey-Calavi a 
procédé à la sortie officielle des 
diplômés de la promotion 2014. 
C’était le jeudi  29 janvier 2015 
dans l’Amphi Idriss Déby Itno en 
présence du Professeur Jean PLIYA, 
parrain de cette 30e promotion.

Ils étaient 800 diplômés environ, tou-
tes filières et cycles (I et II) confondus  
de l’Ecole Nationale d’Administration 
et de Magistrature (ENAM)  recevoir, à 
cette occasion, leurs parchemins. Pour 
la circonstance, ces nouveaux diplô-
més ont porté leur choix sur le Profes-
seur et Recteur Honoraire, Jean PLIYA  
comme parrain. Parents, amis, élèves 
de l’ENAM, corps professoral, person-
nel administratif, chefs d’entreprises 
et des représentants des structures et 
institutions nationales, partenaires de 
l’UAC ont été témoins de cette collation 
des grades. Ce mérite est le couronne-
ment  de trois ans (cycle I) de forma-
tion pour certains et de cinq ans (cy-
cle II) pour d’autres.  Le Directeur de 
l’ENAM, le Professeur Nicaise MEDE, 
dans son mot de bienvenue, a salué les 
efforts des récipiendaires avant de les 
exhorter à mettre en valeur leurs di-
plômes. Représentant le rectorat à cet-
te cérémonie, le Premier Vice-Recteur, 
chargé des Affaires Académiques et 
de la Recherche Universitaire, le Pro-
fesseur Maxime Da CRUZ, a également  
félicité ces nouveaux diplômés avant 
d’ajouter : « Les fruits vont améliorer  
j’en suis certain, le quotidien des  diffé-
rentes familles parce que nous devons 
dans notre société apprendre à célé-
brer  les valeurs, apprendre à célébrer 
ceux et celles qui veulent aller loin ». 
A titre symbolique, des diplômes ont 
été remis à une vingtaine d’étudiants 
majors de promotion au niveau des 
deux cycles.
 Le parrain des récipiendaires n’a pas 
tari de riches et sages conseils à leur 
endroit : « Je vous remercie de l’honneur 
que vous me faites aujourd’hui. C’est un 
insigne honneur pour moi aujourd’hui 
de voir mon nom associé à la mise 
sur orbite d’une nouvelle promotion 
de qualité de la prestigieuse Ecole 
Nationale d’Administration et de 
Magistrature de l’UAC. Un parrain ne 
sait pas d’avance ce que deviendront 

ses filleuls. C’est pourquoi j’accepte 
volontiers d’apporter ma contribution 
à l’achèvement de votre parcours. 
Chers nouveaux diplômés de l’ENAM, 
ce parrainage de votre promotion 
qui débute ce jour est une alliance 
dans laquelle je m’engage à vous 
encourager, à vous conseiller, afin que 
vous soyez demain des fonctionnaires 
zélés et  patriotes. Chers futurs 
administrateurs et magistrats, les 
éminents professeurs qui vous ont  
formé  et vous ont conféré  les grades 
universitaires requis peuvent déclarer 
aujourd’hui « Mission accomplie ». 
Grâce à eux et à vos performances, 
illustrées par les prestations des 
majors de promotion, voilà toutes ces 
capacités-là qui ont permis que vous 
soyez aujourd’hui un produit fini, un 
produit de qualité. Vous exercerez 
vos fonctions dans le domaine de 
l’administration et de la magistrature 
pour rendre justice et démarquer  le 
vrai du faux. Manipulez l’apparence 
symbolique de discernement, 
réconcilier et apaisez les plaignants. 
Servez honnêtement et efficacement  
l’Etat  et  ses institutions.  Je profiterai  
de votre promotion comme un arbre 
qui a bien fleuri dont les fruits ont 
tenu la promesse des fleurs.  Je vous 
prie de veiller sur votre comportement 
éthique et moral  et  vos motivations . 
Je voudrais parier encore que vous qui 
êtes formés pour la gloire de l’ENAM, 
le prestige de notre magistrature et 
de notre administration nationale, ne 
deviendrez pas des cadres véreux, des 
intellectuels corrompus. La nuance 

d’aujourd’hui entre votre promotion 
et nous, m’autorise à prodiguer 
quelques conseils pour appuyer le 
code de conduite et la déontologie 
de vos professions, afin que vous 
deveniez des magistrats exemplaires, 
comme vous en avez fait le serment ici 
maintenant ». 
Notons que l’ENAM forme dans 
plusieurs filières. Dans l’option 
Administration Générale : Diplomatie 
et Relations Internationales ; 
Administration du Travail et de la 
Sécurité Sociale ; Administration 
Générale et Territoriale. En 
administration des Finances, il y 
comme filières, Administration des 
Finances et du Trésor ; Planification 
et Développement Local ; Gestion 
Financière des Collectivités Locales 
; Gestion des Marchés Publics 
; Administration des Impôts ; 
Administration Hospitalière et 
Intendance; Administration Scolaires 
et Universitaires. En Sciences 
et Techniques de l’Information 
Documentaire, il y a les filières 
Bibliothéconomie-Documentation 
et l’Archivistique. En Secrétariat de 
Direction, il y a Secrétariat de Direction, 
Secrétariat Bilingue et Secrétariat 
Médicale, Secrétariat Comptable ; 
Secrétariat Assistant Juridique.  
Au cycle II, il y toutes les options ci-dessus 
à l’exception de l’option Secrétariat. Par 
ailleurs, s’ajoutent l’option Management 
en trois filières : Management des 
Services Publics ; Gestion des Projets ; 
Gestion des Ressources Humaines. 

Serge A. ATTENOUKON

Photo de famille à l’issue de la cérémonie 
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a La decouVerTe de L’insTiTuT naTionaL de L’eau de L’uac
L’Institut National de l’Eau (INE) est 
une institution de formation profes-
sionnalisée, de perfectionnement, de 
recherche et d’appui au développe-
ment dans le secteur de l’eau et de 
l’assainissement. Il reprend les for-
mations antérieures, assurées à la 
Faculté des Sciences et Techniques 
(FAST), à l’Ecole Polytechnique d’Abo-
mey-Calavi (EPAC) et à la Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA) dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement. 
Il a pour objectif de contribuer à une 
meilleure résolution des problèmes 
d’eau et d’assainissement au Bénin. 
La vision qui sous-tend sa création est 
sans ambigüité : les ressources en eau 
du Bénin sont exploitées et gérées en 
assurant l’équité, la paix sociale, la du-
rabilité environnementale en vue de 
la réduction de la pauvreté, du renou-
veau économique et du rayonnement 
international du Bénin. 

Pour ce faire, l’Institut National de l’Eau 
a pour missions, entre autres, d’assurer 
la formation de Licence, Master et 
Doctorat dans les domaines de l’Eau et 
de l’Assainissement afin de fournir aux 
structures de développement et de 
recherche, des professionnels de haut 
niveau ; de concevoir et d’exécuter 

les programmes de recherche dans le 
domaine du changement climatique, de 
l’eau et de l’assainissement en rapport 
avec les politiques de développement 
du Bénin et d’apporter son assistance 
technique aux décideurs et organismes 
publics ou privés dans le domaine de 
l’Eau et de l’Assainissement. Il assure 
également diverses prestations pour 
des tiers à travers des contrats de 
recherche, des consultations, des 
expertises, des analyses de laboratoire 
et compte devenir une plateforme de 
gestion intégrée des données relatives 
au climat, à l’eau et l’assainissement. En 
tant que centre autonome d’expertise 
et de conseils en ingénierie, il est 
structuré en  trois (3) départements 
de formation comprenant différentes 
spécialités. Il s’agit du : 
Département de Génie de l’Eau 
et Assainissement qui forme en 
Hydraulique, en Gestion et traitement 
des eaux, en Eaux, Hygiène et 
assainissement;
Département d’Hydrologie et Gestion 
des Ressources en Eau qui forme en 
Hydrologie quantitative, en Eco-hy-
drologie, en Géo-hydrologie ;
 Département de l’Eau pour l’Agriculture 
et la Société formant en Génie rural et 
Maîtrise de l’eau, en Prévention des 
risques et gestion des catastrophes, 
en Sociologie et économie de l’eau, 
en Eau, climat et société, en Droit et 
protection des Ressources eau). 
L’Institut National de l’Eau est 
implanté sur le Campus universitaire 
d’Abomey-Calavi. L’administration est 
localisée dans un bâtiment à proximité 
de l’avenue des Neems.

Administration de l’INE

Logo de l’INE
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Suite de la page 7

conférence pubLiQue 

dr Victor Topanou (mc-cames) apporte son éclairage sur la 
décision dcc-15001 du 09 janvier 2015 de la cour constitutionnelle  
La décision DCC-15001 du 09 janvier 2015 
de la Cour Constitutionnelle qui siffle la fin 
de la récréation quant à la non-organisa-
tion des élections en République du Bénin, 
suscite beaucoup de commentaires et d’in-
terprétations selon que l’on soit pour ou 
contre cette décision. Les décisions de la 
Cour Constitutionnelle sont sans recours 
mais l’on peut se permettre de les com-
menter et de les analyser sous différents 
angles. L’angle choisi par les universitai-
res de l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) 
pour apprécier la décision des gardiens de 
la Constitution, est politique et juridique. 
Dr Victor Prudent TOPANOU, Maître de 
Conférences des universités CAMES, Chef 
du Département de Sciences Politiques et 
ancien ministre, a exposé en la matière, les 
fruits de ses réflexions à la Communauté 
universitaire, aux secrétaires généraux 
des centrales syndicales et aux observa-
teurs de la chose politique. C’était ce jeudi 
22 janvier 2015 à l’Amphi Houdégbé de 
l’UAC.
Alors que tout le monde avait les yeux fixés 
du côté d’Agblangandan en attendant les 
résultats de la Lépi, la première décision 
de l’année 2015 tombe de la Cour Consti-
tutionnelle, à la surprise générale. Celle-
ci fixe les dates des élections, en précise 
les modalités, le sens et la préséance des 
élections législatives, communales et pré-
sidentielles. Par ailleurs, informe la même 
décision, si par extraordinaire, au 15 jan-
vier dernier, la Lépi n’était pas prête, fut-
elle actualisée ou non, alors elle autorise la 
CENA à organiser les prochaines échéan-
ces sur la base la Lépi de 2011. Que de 
réactions au lendemain de cette décision. 
C’est donc pour éclairer l’opinion publique 
nationale et internationale des compré-
hensions éventuelles qui se dégagent de 
cette décision que les universitaires d’Abo-
mey-Calavi se sont donné pour devoir de 
la disséquer en s’intéressant à ses aspects 
juridique et politique. Et qui que Victor 
TOPANOU, Maître de Conférences et ensei-
gnant à la Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques (FADESP) est mieux placé, pour 
s’acquitter de ce devoir au nom de ses 
collègues universitaires. « Ne voyez pas 
la couleur politique du conférencier, mais 
plutôt sa capacité scientifique à dévelop-
per le thème choisi qui, du reste, demeure 
un travail de l’intersyndicale de l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi », conseille son col-
lègue Vincent SOSSOU HOUNDEDAKO, Se-
crétaire Général du Syndicat National des 
Enseignants du Supérieur (SG/SNES). Et 

pour corroborer les propos du SG/SNES, 
le Vice-recteur chargé des affaires acadé-
miques Maxime da CRUZ lève l’équivoque 
en restituant le contexte et l’esprit de l’ini-
tiative : « L’Université doit jouer son rôle 
d’Institution qui éclaire l’opinion sur des 
sujets qui apportent sa position de choix 
aux débats de la société. Une lecture scien-
tifique des récentes actualités politiques 
au Bénin s’impose », a-t-il déclaré. ‘’ Lépi-
Cos-Lépi-Décision Cour Constitutionnelle 
et Prochaine consultation électorale’’. Tel 
est le thème sur lequel a porté la commu-
nication de l’ex porte-parole du régime du 
changement, Victor Prudent TOPANOU. Il 
porte un regard qu’il qualifie d’objective-
ment critique sur cette décision et aboutit 
à l’analyse que voici : « le fait de considérer 
que la Lépi de 2011 n’a point été contesté 
par le Législatif, reste le cœur de cette 
décision. Or tout le monde sait bien que 
le fondement de cette décision, est non 
seulement historiquement inexact parce 
que le Législatif a bel et bien contesté 
la Lépi de 2011, puisqu’il y a eu une loi 
abrogatoire de cette Lépi et que c’est la 
Cour elle-même qui a décidé que cette loi 
était contraire à la Constitution. Elle est 
surtout politiquement erronée parce que 
les candidats à l’élection de 2011, réunis 

dans un collectif l’avaient contestée for-
tement, que leur contestation avait été 
acceptée puisque le report leur avait été 
accordé, qu’ensuite le Président de la Ré-
publique lui-même a demandé à la Fran-
cophonie de lui envoyer une commission 
d’experts afin d’évaluer cette Lépi, ce qui 
a été fait. Le rapport est là. Ensuite il a 
retourné le bébé à l’Assemblée Nationa-
le qui a pris une loi mettant en place le 
Cos-Lépi et dans laquelle on disait claire-
ment que l’une des fonctions était la cor-
rection de la Lépi de 2011, qu’après sur 
toutes les chaînes de télévision au Bénin, 
nous avons entendu des acteurs pas né-
gligeables du tout qui ont affirmé que la 
deuxième clé informatique de la Lépi était 
chez un monsieur tel, quelqu’un d’autre 
vient, donne un autre nom. Toujours est-
il que la contestation a été totale ». De 
cette analyse, se dégage la conclusion 
suivante selon l’ex-garde des sceaux et 
conseiller juridique de Boni YAYI : « Si la 
Cour Constitutionnelle écrire des choses 
comme ça aujourd’hui, c’est à penser que 
la Cour était à l’extérieur du Bénin pen-
dant toute cette période. On ne peut donc 
pas fonder une décision de cette nature 
sur un élément aussi fragile ».

Serge A. ATTENOUKON & Romuald D. LOGBO

Dr Victor Prudent TOPANOU, maître de Conférences des universités CAmES
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objectifs
Le 5ème Colloque des Sciences, Cultures et 
Technologies de l’UAC est organisé pour :
- susciter  les  résultats de recherches  
académiques  en général et en particulier ceux 
qui ont des applications dans la résolution des 
défis de développement ;
-échanger les résultats de recherche scientifique 
entre les Chercheurs de tous horizons et de 
différentes disciplines ;
- contribuer à la vulgarisation des résultats de 
recherche, des innovations technologiques et 
des inventions.
Manifestations 
- Conférences plénières et débats
- Expositions de technologies 
- Ateliers de communications scientifiques
- Concours de posters avec 3 prix à gagner :

* 500.000 FCFA pour le premier prix ;
* 300.000 FCFA pour le second et ;
* 100. 000 FCFA pour le troisième.

Appel à contributions pour les communications 
Orientations et conditions de participation
Les travaux dudit Colloque seront organisés à 
travers six ateliers correspondant aux disciplines 
suivantes :
Atelier I : Lettres et Sciences Humaines
Atelier II : Sciences Exactes et Sciences de 
l’Ingénieur
Atelier III : Sciences Naturelles et Agronomi-
ques
Atelier IV : Sciences Juridiques, Administratives 
et Politiques
Atelier V : Sciences Economiques, de Manage-
ment et de Gestion
Atelier VI : Sciences de la Santé et des Activités 

Physiques et Sportives
Les résumés/abstracts des communications 
sont attendus au  30 mai 2015.
 les communications sont à soumettre via le 
formulaire en ligne (http://colloque.uac.bj/).
Informations générales 
Date de déroulement du Colloque :  28  Septembre  
au 3 octobre 2015
lieu : Campus Universitaire d’Abomey-Calavi 
(Bénin) 
Langue de communication : Français ou Anglais
Frais d’inscription aux manifestations 
Frais d’inscription individuelle :
Etudiants : 15 000 F CFA
Autres participants : 30 000 F CFA
Frais d’exposition de technologies dans les stands :
- Chercheurs/Inventeurs : 50 000 FCFA
- Particuliers/privés :  75 000 FCFA
- Organismes internationaux : 100 000 FCFA
Ces frais doivent être payés au plus tard le lundi 
14 septembre 2015 dans le compte du Conseil 
Scientifique N° 01711103115 à la Bank of Africa 
Bénin (BOA).
Contacts pour informations :
colloque2015@uac.bj avec copie à :
-Dr. Ir. Séverin BABATOUNDE 
Tél. (0) 229 97 44 67 01/64 69 55 40
Mail : babatoundesev@yahoo.fr
- Dr. Ir.  Kpénavoun Sylvain
Tél : (0) 229 96 37 28 21/95 42 05 60
Mail : kpenavoun@yahoo.fr
- Dr. Ir. Eugène EZIN
Tél : 95 71 95 28
eugene.ezin@gmail.com

Université d’Abomey-Calavi 
Conseil Scientifique                               

Vème  Colloque des Sciences, Cultures et Technologies
Thème : « Recherche Scientifique Face aux Nouveaux  Défis de Développement en Afrique »

         28  septembre au 3 octobre 2015
Lieu  « Campus de l’Université d’Abomey-Calavi, République du Bénin » 

Appel à communications



12

retrouvez votre bulletin 
UAC-INFo sur le site web 
de  l’UAC : www.uac.bj

D i V E r s

uacinfo.uac@uac.bj

UACInfo
Le vrai visage du Campus

RecteuR
 Pr Brice A. SINSIN
1er Vice-RecteuR

 Pr Maxime da CRUZ
2e Vice-RecteuR

 Pr Souaïbou FAROUGOU
SecRétaiRe GénéRal
  Pr Léon BIO BIGOU
aGent comptable
M. Célestin ADANGO

Equipe Rectorale

UAC INFO
uacinfo.uac@uac.bj

Impression : COPEF

Dépôt légal n°6090, 2ème trimestre 2012
Bibliothèque Nationale / ISSN 1840-6998

Directeur de Publication 
Pr Léon BIO-BIGOU

Rédacteur en chef
Serge Armel ATTENOUKON, Ph.D.

Personnes ressources 
ADJAHOSSOU Sèdami

YANDJOU Gabriel

ZANNOU Elisabeth

SOGBOHOSSOU Etotépé

TEKA Oscar

TOYI Mireille

ZANOU CAPO-CHICHI Laure C.

ATINDEHOU Cynthia M.

Photo
Brice F. HOUMBIE

Infographie
Romuald T. SOSSOU

Denis S.HOUNGNIMON

Editorial Pr Brice SINSIN

Traduction : Hermion DOKOUI

I am forester; I know that when the concept of par-
ticipative management was introduced by our 
colleagues of social sciences I am one of the first 

ones who wanted to propose it. It is about the years 
95 in the field of natural resources management. 
That created a general din: “Why a participative ma-
nagement system?”, “Why are we going to share the 
management system with those who some years ago 
were considered as predators and vandals?” It has 
not been easy.
 Nowadays the concept is following its path: just to tell you that I am 
the man who always joins everybody to the management system wi-
thout being populist. Indeed, once that we got an agreement about 
what shall be done, be sure that I will never break the rules. I believe 
that Africa got too much lost and it’s time to move determinedly ahead; 
we need and we have to change. Let me tell you, dear colleagues, it is 
good to complain; but work, work till you die! Or at least “Work, work 
till you get happiness!”
Dear colleagues and administrative personnel at various levels, you 
are ambassadors. You are the representatives of your Rector. You are 
the rectory team. As soon as there is a source of tension, find the way 
to fix it, and if anybody tries to take this right from you, come over and 
let us explain to him the way it works. That is the participative mana-
gement. I beg you to understand the fact that I can’t be everywhere at 
the same time. I also believe that you gave me some priority lines and 
that lines are the ones we have to defend. Those are the lines that will 
get us to respect our academic year as scheduled. I know that the aca-
demic year is disturbed and for this reason we have to keep dialogue 
leaving up at any level. I am on a mission for you at the rectorship, so 
each one of you has the power that you entrusted me. 
We are at your service. Managing is to serve. We are said to serve the 
best way by making a point of cordiality and pro-activity as otherwise 
there is no innovation. If we call for a sustainable development we have 
to innovate. We have to be a University of conception. Everything was 
institutionalized at the University of Abomey-Calavi, and then there is 
nothing connected to me as a person. “Leadership is a strength that 
encourages tour participants to move from the passenger state to that 
one of actor for an adventure” indicates to us Chris Viehbacher. 

The participative management, our credo 

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)
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