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Au nom de l’employabilité de nos diplômés

Depuis 2013, l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a initié la 
Semaine du Monde Professionnel (SEMOP) pour dynamiser 

la coopération avec le secteur privé, les 
organisations internationales, les ONG, le secteur 
public, les structures d’appui à la promotion de 
l’emploi des jeunes, etc. en vue de promouvoir 
des filières porteuses utiles au développement 
pour une meilleure employabilité des diplômés 
de l’UAC.

Faisant suite aux deux éditions passées, l’UAC a 
organisé du 30 mars au 3 avril 2015 la 3ème édition de la Semaine 
du Monde Professionnel (SEMOP) sous le thème « Partenariat UAC - 
Monde Professionnel pour une meilleure employabilité des diplômés 
des universités ».

En effet, le système LMD enclenché par l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC) exige que l’apprenant construise son parcours d’apprentissage 
à travers la prise de contact avec son environnement professionnel en 
vue de garantir son insertion professionnelle.

Le stage permet d’immerger l’étudiant dans un milieu professionnel 
pour la mise en œuvre de ses connaissances théoriques et lui donne 
une expérience du monde de l’entreprise et de ses métiers.

Pour mieux cadrer le processus de mise en stage des étudiants, l’UAC 
a élaboré avec l’appui de certains acteurs du milieu professionnel, 
courant mars 2014, un document portant « Cadrage général 
d’organisation et de gestion des stages des étudiants des entités 
de l’UAC en milieu professionnel ». C’est  ni plus ni moins qu’une 
boussole afin de sécuriser la pratique d’un stage académique et d’une 
pré-insertion professionnelle de nos apprenants.

Au cours de cette 3ème édition de la SEMOP, il a été organisé 
plusieurs ateliers d’échanges sous forme de salon des métiers en 
collaboration avec des cabinets de recrutement, des structures 
d’appui à la promotion de l’emploi, des entreprises, des organisations 
internationales, etc.  

Diverses autres activités ont meublé le programme : caravane de 
lancement, cérémonie solennelle d’ouverture, conférence publique 
inaugurale (Concept de stage dans le système LMD), salons de 
métiers, animation de stands, table ronde télévisée (Importance du 
stage au cours du cursus académique), communications (techniques 
de recherche d’emploi, techniques de réussite d’un entretien 
d’embauche, ...), voire des activités culturelles et récréatives. 

J’espère que les apprenants ont su tirer le meilleur profit de ces cinq 
jours dédiés à leur employabilité. Chers apprenants, « Vous devez 
apprendre les règles du jeu. Et ensuite, vous devez jouer mieux que 
tout le monde »  comme l’a préconisé Albert EINSTEIN.

LE RECTEUR B. A. SINSIN 
FELICITE ET ENCOURAGE 

LE DOB A MAINTENIR LE CAP
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C’est avec beaucoup d’admiration 
et de fierté que le Recteur Brice 

a Augustin SINSIN  a rencontré, à son 
bureau, le vendredi  27 mars 2015, le 
Directeur de l’Office du Baccalauréat. 
Cette sortie s’inscrit dans une tradition 
et a un caractère statutaire. En effet, 
point n’est besoin de démontrer la 
complémentarité et la synergie qui 
existent entre la Direction de l’Office 
du Baccalauréat et les Universités 
nationales. En guise d’illustration, le 

LE RECTEUR B. A. SINSIN FELICITE ET ENCOURAGE LE DOB 
A MAINTENIR LE CAP

Baccalauréat est, dit-on, le premier 
diplôme universitaire et le sésame 
pour l’Université. Mieux, les deux 
responsables sont signataires du diplôme 
de Baccalauréat. Il est donc tout à fait 
indiqué qu’ils se rencontrent de façon 
périodique pour échanger autour de cet 
important diplôme et les conditions de 
réussite de son organisation. 
La visite a consisté, pour une grande part, 
en un tête-à-tête exclusif entre les deux 
personnalités.  Cette séance a duré toute 

la matinée, mais avant, le Directeur de 
l’Office du Baccalauréat, le Dr Alphonse 
da SILVA a présenté au Recteur SINSIN 
l’ensemble de son staff notamment ses 
plus proches collaborateurs avant que 
les deux hommes ne s’enferment pour 
un huis-clos. 
A sa sortie, le Recteur a dit  toute son 
admiration à l’endroit du Dr da SILVA 
pour le sérieux, la rigueur et l’intelligence 
avec lesquels il met en œuvre les 
réformes du Baccalauréat avec succès. le 
Recteur SINSIN, a confié à la presse qu’il 
apprécie le travail de qualité qui se fait à 
l’Office du Baccalauréat. Il a également 
encouragé les agents de l’Office à 
maintenir ce bon cap quel que soit le 
prix à payer.  «…Grâce à la qualité de 
l’organisation du Baccalauréat et surtout 
à la sécurisation du diplôme contre les 
pirates et autres trafiquants, l’image du  
Bénin est rehaussée à l’international » 
a-t-il souligné. Il a, par ailleurs, manifesté 
son soutien  au Directeur de l’Office du 
Baccalauréat. Très ému, ce dernier a pris 
l’engagement d’aller plus loin et d’hisser 
le baccalauréat béninois dans le Top des 
diplômes de Baccalauréat crédibles au 
monde.   

Comme de tradition, le Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le Professeur Brice Augustin SINSIN  a rendu une visite 
statutaire au Directeur de l’Office du Baccalauréat (DOB), le Docteur Alphonse da SILVA, le vendredi  27 mars 2015. Les deux 
responsables se sont entretenus sur les efforts engagés pour améliorer la crédibilité du baccalauréat béninois devenu un 
label et une référence dans la sous-région.

L’OFFICE DU BACCALAUREAT  OUTILLE SES ACTEURS EN 
VUE DU BACCALAUREAT 2015 

Suite à la page 3

La Direction de l’Office du Baccalauréat ne 
compte pas dormir sur ses lauriers. Malgré 

la reconnaissance de ses mérites au sein de 
l’UEMOA surtout dans le cadre de la sécurisation 
du diplôme du Baccalauréat au Bénin, la 
Direction travaille activement pour la prochaine 
session. « C’est un séminaire d’appropriation 
des textes et d’harmonisation des pratiques 
et organisation des relations interpersonnelles 
entre les superviseurs, les superviseurs adjoints, 
chefs secrétariat, chefs secrétariat adjoint, 
chef matériel, comptable pour que le travail se 
fasse sans confusion de rôle puisqu’en absence 
de confusion, il n’y a pas de conflit. Dans ces 
conditions, le résultat est toujours bon » a 
déclaré le Directeur de l’Office du Baccalauréat, 

La Direction de l’Office du Baccalauréat (DOB) prépare activement avec ses collaborateurs la session unique du 
baccalauréat 2015. Depuis le 6 avril, trois séminaires ateliers ont été organisés à l’endroit des différents acteurs impliqués 
dans le déroulement dudit examen par délégation de pouvoir de l’Office du Baccalauréat. L’objectif des trois rencontres 
est de renforcer les capacités, harmoniser les procédures administratives, les pratiques internes et discuter les points 
d’harmonisation selon les normes de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA).

Dr Alphonse da Silva à l’ouverture du Séminaire-
atelier d’harmonisation des procédures 
d’exécution des tâches du secrétariat à l’hôtel 
Ramah à Lokossa, le 8 avril dernier. « C’est vrai 
que nous avons eu de meilleurs résultats jusque-
là mais, il ne faut pas croiser les bras et dormir 
sur nos lauriers. Je ne veux pas m’attarder sur 
les satisfécits que nous avons eus au niveau de 
l’UEMOA car nous avons décroché le trophée de 
dromadaire de cuir. C’est la portion ‘’ sécurisation 
de l’examen et diplôme du Baccalauréat qui nous 
a valu cette distinction à Ouagadougou en 2014 
» a-t-il ajouté avant d’indiquer que malgré cette 
prouesse, il faudra faire le bilan de ce qui est fait 
et améliorer le reste. 

L’objectif de ce séminaire tenu du 8 au 10 avril 
2015 est le renforcement des capacités des 
chefs-secrétariat des centres de correction-
délibération du Baccalauréat et l’harmonisation 
des pratiques et procédures. Entre autres 
communications qui ont meublé cet atelier, il y 
a « la gestion technique du secrétariat ». A ce 
niveau, le communicateur a parcouru la gestion 
des différentes tâches depuis la phase du 
dépouillement, du contrôle du dépouillement et 
de la séparation des copies jusqu’à la première 
délibération. Il a également mis l’accent sur 
les épreuves d’économie familiale et sociale, 
de dessin, de musique, de langues nationales 
d’éducation physique et sportive jusqu’à la 

Tête-à-tête entre le Recteur et le DOB

Serge A. ATTENOUKON

Béatrice KOUMENOUGBO & Serge A. ATTENOUKON
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INSTITUT DE FORMATION ET DE REChERChE EN 
InformatIque (IfrI) : remIse de dIplômes de master 
AUx éTUDIANTS DE LA PREMIèRE PROMOTION

Suite à la page 3

Après deux années de formation, les neuf (09) apprenants de la première promotion de Master de l’Institut de Formation 
et de Recherche en Informatique (IFRI) ont reçu le mercredi 4 mars 2015, lors d’une cérémonie empreinte de solennité, leurs 
parchemins. C’était en présence de leurs parents, amis, des responsables académiques, des représentants d’organisations 
internationales et du Recteur de l’Université d’Abomey-Calavi qui a tenu, en personne, à vivre cet événement important 
dans la vie de toute institution de formation qu’il a coparrainé. 

Le Recteur qui remet le diplôme 
à l’un des récipiendaires

Serge A. ATTENOUKON& Isac A. YAÏ

deuxième délibération puis la signature et 
l’opération de distribution des relevés dans 
chaque centre. 

Un deuxième atelier a porté sur le renforcement 
des capacités des gestionnaires du matériel 
de l’Office du Baccalauréat et des délégués 
chargés du matériel des centres de secrétariat-
correction-délibération du baccalauréat. Il 
s’est déroulé du 06 au mercredi 8 Avril 2015. 
Elle avait pour cibles le personnel du service 
de la comptabilité et du matériel de l’Office 
du baccalauréat et délégués chargés du 
matériel des centres de secrétariat-correction-

délibération du Baccalauréat. La comptabilité 
matière de l’administration publique et les 
exigences actuelles ; la tenue quotidienne d’une 
comptabilité matière : présentation et études des 
différents livres de gestion ; sortie de matériel au 
profit des délégations de l’office du Baccalauréat 
en cas d’urgence ; gestion du matériel dans les 
délégations des centres de secrétariat-correction-
délibération du baccalauréat. 

Le troisième séminaire-atelier a porté sur le ren-
forcement des capacités des délégués chargés de 
la comptabilité des centres de secrétariat-correc-

tion-délibération du Baccalauréat. Il a été lancé 
le jeudi 09 Avril. 

Comme nous pouvons le remarquer, à la 
Direction de l’Office du Baccalauréat du Bénin, 
il n’est laissé une place au hasard dans la 
préparation du Baccalauréat. Toutes les étapes 
du processus ont été passées au peigne fin. 
Les candidats et leurs parents doivent se sentir 
davantage sereins. Tout est mis en œuvre pour 
un baccalauréat 2015 exempt d’imperfections. 

Le slogan de l’Institut : « IFRI, nous 
bâtissons l’excellence » traduit la 

grande ambition de cette jeune entité. 
Ainsi, c’est tout sourire que les neuf 
récipiendaires ont reçu leurs parchemins 
des mains des autorités académiques. 
Désormais titulaires d’un Master en 
informatique, ces nouveaux diplômés 
livrés sur le marché de l’emploi ont la 
lourde mission de prouver en milieu 
de travail de par leurs compétences 
l’excellente formation qui leur a été 
dispensée à l’Institut de Formation et 
de Recherche en Informatique (IFRI).
Leur domaine de formation étant 
dynamique et faisant l’objet d’un 
grand intérêt, les deux co-parrains à 
savoir les Professeurs Marc LOBELLE 
et Brice SINSIN leur ont prodigué de 
sages conseils. « Vous êtes confrontés 
au défi de la créativité car vous êtes 
dans un système de compétitivité 

au plan mondial. Ne vous limitez 
pas à l’environnement béninois et 
africain. Vous devez toujours créer et 
inventer afin d’être dans le peloton 
de tête », a martelé le Recteur  Brice 
Augustin SINSIN, fier du travail abattu 
par l’équipe dirigeante de l’IFRI. Des 
lauriers pour le Professeur Laurent 
HOUNKONNOU, premier Directeur du 
Centre de Formation et de Recherche 
en Informatique (CEFRI) devenu IFRI 
et le professeur Eugène EZIN qui tient 
actuellement les rênes de l’Institut. 
Les heureux du jour, de leur côté, ont 
rassuré leurs formateurs qu’ils ne feront 
pas piètre figure en milieu profession-
nel. « Nous n’irons pas dormir sur nos 
lauriers. Au contraire, nous ferons de 
notre mieux pour porter haut l’étendard 
de l’IFRI et de l’UAC », a souligné Boris 
Rodrigue SEHLOUAN, porte-parole des 
lauréats. 
L’IFRI qui vient de livrer ses premiers 
diplômés sur le marché de l’emploi 
forme des techniciens en Génie logiciel 
et en Sécurité informatique capables 
de connaître les éléments nécessaires 
dans la mise en place des systèmes de 
sécurité d’un réseau informatique tant 
au niveau logiciel que matériel ; d’évaluer 
les risques de sécurité informatique 
liés aux systèmes d’information et de 
concevoir de nouvelles contre-mesures 
afin de prévenir les menaces liées à ces 
risques ; de développer des applications 
dans une architecture client/serveur, 
des applications et services Web, 

des applications d’entreprises, des 
applications mobiles ; de mettre en 
place un processus de développement 
de logiciels adaptés aux besoins des 
entreprises. La langue anglaise dont 
l’importance n’est plus à démontrer de 
nos jours occupe une place de choix au 
sein de cet Institut.
Pour sa part, le Directeur de l’IFRI, 
après avoir rendu un hommage mérités 
à ses prédécesseurs a indiqué que 
certains des récipiendaires sont admis 
au dernier concours de recrutement, 
d’autres travaillant déjà dans des 
entreprises privées et d’autres encore 
s’activant pour des études doctorales. 
L’équipe de l’IFRI a occupé le premier 
rang au plan national lors du concours 
de programmation, édition 2014, et a 
occupé le cinquième rang sur plus de 
cent (100) équipes de la sous-région. A 
la rentrée 2014-2015, l’IFRI compte 140 
apprenants  dans les différents grades 
de Licence (en génie logiciel et en sécu-
rité informatique), Master et Doctorat. 
La coopération belge ARES CCD Appui 
Institutionnel est le premier partenaire 
de l’IFRI. 
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RIRI/CAMES : UN DISPOSITIF DE COMMUNICATION 
MULTILATéRALE 
Du 8 au 10 avril, l’Institut International de l’Eau et de l’Environnement (2iE) de Ouagadougou, a accueilli la 
première rencontre Internationale des Référents des Institutions membres du CAMES (RIRI/CAMES). Cette 
rencontre se justifie, entre autres, par le souci constant du CAMES de mieux communiquer avec tous les usagers 
dans les  dix neuf (19) Etats membres. Serge A. ATTENOUKON
RIRI/CAMES : un dispositif de 
communication multilatérale 
Du 8 au 10 avril, l’Institut International 
de l’Eau et de l’Environnement (2iE) 
de Ouagadougou, a accueilli la 
première rencontre Internationale des 
Référents des Institutions membres 
du CAMES (RIRI/CAMES). Cette 
rencontre se justifie, entre autres, par 
le souci constant du CAMES de mieux 
communiquer avec tous les usagers 
dans les  dix neuf (19) Etats membres.  
 
Soixante neuf (69) participants, issus de  
dix (10) pays membres étaient présents, 
pour cette première. La Rencontre 
a également vu la participation du 
Professeur Bertrand CABEDOCHE, 
Président du réseau mondial des 
chaires UNESCO en communication 
(ORBICOM) qui est intervenu sur le 
rôle de la communication dans la 
réussite d’un projet institutionnel. 
Plusieurs communications ont été 
délivrées aux participants, dans l’objectif 
de présenter les développements en 
cours au sein du CAMES, conformément 
au déploiement du Plan Stratégique 
de Développement du CAMES (PSDC): 
plan stratégique, programmes 
statutaires, outils de communication, 
Programme «Silhouette du CAMES», 
Réseau RAMCES, projet régional 
des systèmes d’information des 
institutions d’enseignement supérieur 
et de recherche.
L’idée de cette rencontre était de 
jeter les bases et de mettre en place 
les contours d’une collaboration 
réussie en matière de communication 
entre le CAMES, les points focaux, 
les responsables des systèmes 
d’information  et les responsables 
de la communication des Institutions 
membres, à l’heure de la mise 
en œuvre du Plan Stratégique de 
Développement du CAMES. Monsieur 
Bertrand CABEDOCHE, Professeur des 
Universités en Sciences de l’Information 
et de la Communication et Président 
du réseau mondial des chaires UNESCO 
en communication, était l’invité 
d’honneur de la Rencontre RIRI/CAMES. 
A ce titre, il a, tout au long des travaux, 
apporté son expertise en matière 

de structuration des réseaux de 
communication.
dans son exposé introductif, le Pr 
CABEDOCHE, en tant qu’enseignant-
chercheur, a relevé l’importance 
de l’apport de l’Afrique, sur le plan 
notamment de la communication 
interculturelle, l’espace public, et a 
tenu à préciser que la mission des 
participants de diffuser l’information 
et la connaissance à travers le monde 
est un métier ingrat, mais qui nécessite 
une certaine théorisation préalable.
S’inspirant des concepts tels que la 
sagesse (la cité inspirée), la protection 
(la cité domestique), l’action au nom de 
la représentativité (la cité civique),  la 
renommée (la cité de renom), la gestion 
et l’anticipation (la cité industrielle), 
la réactivité (la cité par projets), le 
Pr CABEDOCHE a fait remarquer que 
l’Afrique a beaucoup à apprendre au 
reste du monde. Il a confié son credo 
à l’assemblée exprimant sa vision 
selon laquelle diffuser le savoir c’est 
ouvrir l’avenir pour les plus jeunes et 
combattre l’obscurantisme.
Avant de quitter les travaux et de 
s’envoler vers Rio de Janeiro pour 
un autre séminaire, le Président du 
Réseau mondial des chaires UNESCO, 
en matière de communication 
(ORBICOM),  a tenu à partager un 
Communiqué en réaction à l’attentat 
qui a fait cent cinquante (150) 
victimes dans l’Université Kényane de 
Garissa. Les participants de la RIRI/
CAMES se sont spontanément portés 
cosignataires du Communiqué, dans 
un élan de solidarité.
Les plateformes du programme 
Silhouette du CAMES dévoilées en 
détail aux Référents des Institutions 
membres
Le Programme «Silhouette du CAMES» 
a été présenté lors de la Rencontre 
Internationale des Référents des 
Institutions membres du CAMES, 
par son coordonnateur, le Pr Claude 
LISHOU, Professeur des Universités et 
Titulaire de la Chaire UNESCO pour les 
TIC en Afrique de l’Ouest. Pour rappel, 
ce programme  a pour objectif la mise 
en place d’une doublure virtuelle 
afin de soutenir la gouvernance des 

programmes et activités du CAMES.
A cet effet, les différentes plateformes 
développées ont été présentées à 
l’assistance: 
− la plateforme de préinscription aux 

CCI ;
− la plateforme de préinscription aux 

concours d’agrégation ;
− la plateforme de gestion de l’OIPA ;
− les répertoires (web et mobiles) des 

inscrits aux concours d’agrégation ;
− le nouveau site web institutionnel 

du CAMES ;
− l’outil de gestion anti-plagiat (Com-

pilatio) ;
− un système d’authentification des 

diplômes et attestions CAMES avec 
l’utilisation de QR Code 2D.

Pour un meilleur partage de la vision, 
des enjeux et de la démarche, cette 
présentation a été précédée de celle 
du PSDC faite par le SG/CAMES. 

Vers un Réseau Africain et Malgache 
des Communicants de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (RAMCES). 
Le Réseau Africain et Malgache des 
Communicants de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche 
Scientifique (RAMCES) a été présenté 
aux participants. Il concerne 
les personnes en charge de la 
communication dans les institutions 
d’enseignement supérieur et/ou de 
recherche, membres ou partenaires 
du CAMES.
Le RAMCES est un cadre d’échanges et 
de réflexion sur des problématiques qui 
touchent l’acteur de la communication 
dans l’Enseignement supérieur 
et la Recherche scientifique de 
manière spécifique. Il vise à favoriser 
les échanges et la connaissance 
mutuelle de ses membres, à 
encourager le travail collaboratif et 
mutualiser les bonnes pratiques. 
Une plateforme dédiée à cet objectif 
est en cours de réalisation pour 
accompagner les acteurs du réseau 
dans l’atteinte des objectifs fixés.
Le projet régional UEMOA/UNESCO/
CAMES des systèmes d’information 

Suite à la page 4
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Photo de famille des référents avec le staff du CAMES

Les nouveaux bus offerts par le Gouvernement et leur remise aux responsables par le Recteur

Suite de la page 3

des institutions d’enseignement su-
périeur et de recherche 
Le projet régional UEMOA/UNESCO/
CAMES des systèmes d’information des 
institutions d’enseignement supérieur 
et de recherche a été présenté par  Dr 
Alain CAPO-CHICHI, Expert CAMES. 
Il fait suite à la réalisation d’un état 
de lieux des Systèmes d’information 
(SI) et de la Formation Ouverte et 
à Distance (FOAD) dans l’espace 
UEMOA, ainsi qu’à l’élaboration 
des référentiels y afférents, sous 
l’égide de l’UNESCO et du CAMES. 
Dans son exposé, l’expert a  résumé 
le projet et développé de manière 
spécifique, entre autres avantages du 
dispositif, l’intérêt de la mise en place 
d’un identifiant régional unique pour 

Gnona AFANGBEDJI &  Arlette FADE 

De nouveaux bus pour le transport des étudiants

Le parc automobile des universités 
béninoises s’est agrandi de nouveaux 
bus. Le Président de la République 
a procédé, le jeudi 26 février 2015, à 
la remise officielle desdits véhicules 
aux bénéficiaires. Il s’agit au total de 
vingt (20) bus dont le coût est estimé 
à environ 1,5 milliards F CFA. 
Cet investissement du gouvernement, 
indique Dr Eléonore YAYI, Directrice 
du Centre des Œuvres Universitaires 
et Sociales (COUS) d’Abomey-Calavi, 
constitue un vrai soulagement pour 

les étudiants en général, et ceux 
de l’Université d’Abomey-Calavi 
en particulier, dont la situation 
en matière de transport est assez 
critique. Entre 2008 et 2014, le taux 
de service de transport estudiantin 
était 3% sur un effectif d’environ 
60 000 étudiants qui en ont besoin.  
« Avec ces nouveaux bus, le taux de 
service passera de 2300 étudiants 
transportés par jour à environ 5000, 
soit un taux de couverture à 8,5%», 
a-t-elle souligné. Elle sera appuyée 

par le Ministre d’Etat chargé de 
l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique, le Professeur 
François Adébayo ABIOLA : «Vous avez 
donné un grand soutien aux affaires 
sociales…, l’acquisition de ces bus 
vient soulager les étudiants d’Abomey-
Calavi et des centres universitaires 
confrontés à des difficultés de transport 
en commun ». 
Après répartition, huit bus seront 
dédiés au transport des étudiants 
et trois aux activités pédagogiques à 
l’Université d’Abomey-Calavi. Le reste 
sera alloué aux autres universités et 
centres universitaires.
Tout en reconnaissant que la 
question de bus ne règle pas tous les 
problèmes de l’université, Le Chef de 
l’Etat, Dr Thomas Boni YAYI, a annoncé 
la décision de son gouvernement 
d’acquérir 20 nouveaux bus au profit 
des étudiants. «Nous sommes décidés 
à assurer le rayonnement international 
de nos universités. C’est une priorité… 
» a-t-il précisé.  Il  a invité instamment 
les étudiants à faire un bon usage de 
l’acquis, en évitant d’en faire la proie 
facile de leur colère.
A son tour, le Recteur de l’Université 
d’Abomey-Calavi, le Professeur Brice 
Augustin SINSIN a procédé le mardi 
14 avril 2015 à la remise des trois bus 
dédiés aux activités pédagogiques de 
la FLASH APLAHOUE, de l’ENS PORTO-
NOVO, et de la FLASH ADJARRA.

les étudiants et enseignants de l’espace CAMES qui faciliterait la gestion de la 
mobilité prioritairement dans la zone UEMOA.
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3e EDITION DE LA SEMOP : UNE REUSSITE 

 Edem ANAKA & Edouard KATCHIKPE

c a m p u s  à  l a  l o u p e

Trouver un emploi sûr ou s’insérer 
dans le monde professionnel après 

sa sortie de l’Université devient, depuis 
un temps, un casse-tête. Le problème 
du chômage  se pose avec acuité avec 
ses corollaires. C’est là le motif de l’or-
ganisation tous les ans de la Semaine 
du Monde Professionnel (SEMOP) 
depuis 2013, afin de trouver des so-
lutions au problème de l’emploi. Pour 
2015, les fruits ont tenu la promesse 
des fleurs avec à la clé des recomman-
dations pertinentes pour juguler la né-
buleuse qu’est le chômage.

Démarrée par un grand carnaval dans 
la journée du 30 mars, la SEMOP 
2015 a rassemblé, dans différents 
amphis, des centaines d’étudiants de 
l’UAC autour du salon de métiers et 
de formation ; des panels et débats 
thématiques ; d’animation des 
villages de métiers ; d’une table-ronde 
télévisée et une soirée d’activités 
culturelles. Tout ceci autour du thème 
principal : « Partenariat UAC-Monde 
professionnel pour une meilleure 
employabilité des diplômés des 
universités ».

 De la conférence inaugurale… 

La journée du mardi 31 mars est marquée 
par une sobre cérémonie de lancement 
de la semaine à laquelle ont pris part 
l’administration rectorale de l’UAC, des 
partenaires du monde professionnel, 
le Directeur de cabinet du ministère 
en charge de l’emploi des jeunes, Pr 
Jacques DOUGNON et du Conseiller 
technique à l’emploi à la Présidence, 
M. HOUENOU. Une Conférence 
inaugurale animée conjointement par 
le Pr Joseph DOSSOU, M. HOUENOU, 
Maixent DJEIGO, Directeur de l’Agence 
Nationale pour la Promotion de 
l’Emploi (ANPE), et le représentant du 
patronat, Dr Alain CAPO-CHICHI. Les 
quatre personnalités ont entretenu, 
dans l’amphi Idris DEBY,  les étudiants 

Pour la 3ème fois d’affilée, l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) a vibré du 30 mars au 03 avril dernier, au rythme de la Semaine 
du Monde Professionnel (SEMOP) 2015. Etudiants, professeurs et patrons d’entreprises ont réfléchi ensemble à l’équation 
formation-emploi. Au terme de ces 5 jours riches en activités, il ressort que l’auto-emploi demeure l’une des panacées pour 
contrer le chômage et le sous-emploi grandissant au Bénin. Une réinvention du système éducatif et une identification des sec-
teurs pourvoyeurs d’emploi s’imposent.  Edem ANAKA & Edouard KATCHIKPE

et les autres participants sur le thème : 
« Une formation-un métier- un avenir 
certain pour les jeunes ». Cette 
thématique se justifie par le fait que 
l’inadéquation de la formation des 
étudiants par rapport à l’emploi ou aux 
besoins du marché est très perceptible. 
Du constat fait, on note un faible niveau 
de technicité des diplômés, une fois sur 
le monde professionnel. Ce diagnostic a 
été largement partagé par le Pr Joseph 
DOSSOU et ses collègues (partenaires 
professionnels invités) du présidium. 
Selon le conférencier, Joseph DOSSOU, 
la formation donnée aux étudiants est 
‘’élitaire’’. « Jusque-là, nous ne sommes 
pas départis du mythe de l’ « Akowè » 
(intellectuels bureaucrates).  Nous 
formons pour l’administration mais 
pas pour la production », déplore-t-il. 
Poursuivant en ces termes : « quand on 
a des gens qui ont le niveau de Maîtrise, 
d’Ingénieur, de Master, ils se donnent 
l’étoffe de cadres de conception. Un cadre 
de conception n’est pas forcément un 
cadre de production ». Cet universitaire 
justifie l’inadéquation formation-
emploi par le manque d’infrastructures 
didactiques comme les amphis, les 
laboratoires, les fermes d’application, 
les ateliers, les stages pratiques pendant 
la formation. Des conditions difficiles 
de formation et d’apprentissage sont 
soulevées au cours de ladite conférence 
par les étudiants. Face à toutes ces 
difficultés soulevées qui dressent le lit 
à l’épineux problème de l’insertion des 
étudiants, les conférenciers ont indiqué 
une coresponsabilité du gouvernement, 
des entreprises, des étudiants et 
professeurs.

 Que faire ?

A cette question, Alain CAPO-CHICHI, 
PDG de l’institut CERCO, propose une 
projection dans l’avenir, une réinvention 
du système éducatif, une identification 
prospective des filières porteuses, la mise 
en place d’un système d’authentification 

des diplômes, un devoir de vérité 
sur les vrais taux de chômage. Sur ce 
dernier point, les avis sont divergents. 
Le Conseiller technique à l’emploi à la 
Présidence, M. HOUENOU, se basant sur 
des définitions du Bureau International 
du Travail (BIT), avance 2% de taux 
de chômage au Bénin et 70% pour le 
sous-emploi qui serait grandissant. Des 
chiffres politiques, va rétorquer Alain 
CAPO-CHICHI. Pour lui, les pays dits 
développés ont des taux de chômage de 
5% comme aux Etats-Unis d’Amérique 
(USA) et près de 10% en France. Il 
conçoit alors mal que le Bénin en voie 
de développement ait seulement 2% de 
chômeurs, ce qui, selon lui, ne reflète 
pas la réalité. Aux étudiants, il pose la 
question suivante : « Pourquoi allez-
vous à l’Université ? ». Maixent DJEIGO 
se désole que les jeunes n’aillent pas 
à la recherche de l’information sur les 
possibilités d’emploi disponibles auprès 
des structures installées à cet effet par 
l’Etat. Alain Capo-Chichi suggère, à son 
tour, aux jeunes de se référer au monde 
des Tic (technologies de l’Information 
et de la Communication) et aux 
réseaux sociaux pour s’informer des 
opportunités d’emploi disponibles. Sous 
une pluie battante, l’équipe rectorale 
et leurs partenaires ont fait le tour des 
stands du village des métiers. Mercredi 
1er avril, la journée a été consacrée 
au ‘’Salon de métiers et formation’’. 
Les étudiants, regroupés dans des 
salles et chacun selon son domaine de 
formation, ont été entretenus par des 
chefs d’entreprises sur divers métiers 
existants. C’est le cas de Luc ASSAVEDO, 
producteur d’ananas, qui a échangé 
avec les étudiants de la Faculté des 
Sciences Agronomiques (FSA) sur la 
production d’ananas.

 Du village des métiers de la SEMOP…

Durant ces jours, l’esplanade du 
bâtiment « La Doctrine » a été 

Suite à la page 7
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transformée en un ‘’Village des métiers 
et de formation’’ avec plus d’une 
cinquantaine de stands installés sur tout 
le périmètre. Administration et gestion, 
agrobusiness, BTP, Tic et maintenance 
industrielle, hôtellerie et tourisme, 
culture et artisanat, puis la santé, sont 
les différents domaines d’interventions 
des structures présentes. Elles ont 
proposé aux visiteurs les innovations 
et les opportunités qui existent 
dans chacun de ses domaines, 
de la formation aux métiers de 
l’auto-emploi jusqu’aux sources 
de financements pour la création 
d’entreprises par les jeunes. 

Impressions de responsables de stands 
au ‘’Village des métiers’’

« C’est notre 2ème participation à 
la SEMOP et je peux vous affirmer 
qu’on ne s’est pas trompé parce qu’il 
y a beaucoup de jeunes qui passent 
effectivement et qui exposent leurs 
problèmes. On remarque effectivement 
que le problème d’emploi est fortement 
lié à la qualité de la formation que 
les gens reçoivent. Voilà des jeunes 
diplômés qui sortent des universités, 
mais ne sont  pas conscients de leurs 
compétences réelles. Lorsqu’on leur 
pose la question de savoir ce qu’ils 
peuvent faire réellement en entreprise, 
c’est souvent difficile pour eux de 
répondre. Il faut dire que la Semaine, 
même si elle n’a pas été à la hauteur  de 
nos attentes, a permis aux structures 
participantes  de se faire connaître, de 
faire savoir aux jeunes qu’il y a assez 
de structures qui sont disponibles à 
les accompagner. Beaucoup de jeunes 
pensent qu’une fois le diplôme obtenu, 
c’est terminé. Erreur ! Ce n’est que le 
début d’une autre bataille. L’Université 

d’Abomey-Calavi regorge de plus de 
100.000 étudiants chaque année. Donc 
cela veut dire que 20.000 à 40.000 
diplômés sortent chaque année. C’est 
un défi pour les pouvoirs publics mais 
davantage pour les jeunes diplômés. Il 
faut qu’ils soient curieux. Nous avons 
remarqué que beaucoup de jeunes 
sont restés à l’écart et ce n’est qu’au 
dernier  jour qu’ils sont intéressés. 
Nous sommes néanmoins satisfaits. On 
s’est rendu compte que les jeunes ont 
réellement un problème par rapport à 
l’insertion. En termes de suggestions, je 
dirai que l’idée est bonne, mais on peut 
encore améliorer sa mise en œuvre. Par 
exemple sur le site, nous avons constaté 
que la musique qui nous accompagnait 
ne permettait pas une bonne 
communication avec le public. On avait 
des difficultés à passer les messages aux 
visiteurs. Deuxième chose, nous avons 
dénombré une faible participation 
des jeunes au niveau des stands. On 
se demande si le rectorat a vraiment 
communiqué autour de l’événement 
parce que la présence des jeunes n’a 
pas été massive. L’autre chose, nous 
pensons que cette semaine du monde 
professionnel devrait constituer une 
occasion pour le rectorat qui devrait 
servir de pont entre les acteurs du 
monde professionnel et les étudiants qui 
sont déjà plus ou moins proches de la fin 
de leur cursus. Ce que nous n’avons pas 
remarqué car pour nous, c’était comme 
si on était allé à une foire ordinaire ». 

« C’est ma première participation à la 
SEMOP. C’est un événement qui est 
bien organisé, mais qui souffre d’un 
manque d’affluence.  C’est mon constat. 
Nous avons eu également beaucoup 
d’innovations au niveau des stands. 

Roger BOCCO, 
Service Marketing de l’Institut Cerco

« Il faut reconnaître que ce village 
a été une opportunité pour nous 
de rencontrer beaucoup d’autres 
clients. On souhaite que ce salon soit 
renouvelé. Ma seule suggestion sera 
de demander aux organisateurs de 
sécuriser nos stands. Il faudrait que 
toute structure qui s’est inscrite puisse 
retrouver ses stands, même si elle 
venait en retard. Parfois quand vous 
êtes en retard, d’autres responsables 
de stands prennent votre place ».

 Lydwine Auréole PADONOU, 
chargée de clientèle à ‘’Recrutement Bénin’’

« Nous sommes venus présenter notre 
institution. Cette exposition nous 
a permis d’écouler rapidement nos 
produits et de recevoir des commandes 
d’autres  personnes.  Il y a du monde 
et les gens sont vraiment intéressés 
par nos produits. Mon souhait est de 
voir cet événement se renouveler tous 
les trois mois afin que nous puissions 
écouler davantage nos produits ».

 Brice AGBOGBO, du stand de l’EACE

Jacques DOSSOUHOUAN, 
chargé des études, du développement et des 

sondages au Cabinet Talents Plus Afrique

Suite de la page 6

Chaque université essaye de développer 
un produit de type nouveau qu’elle 
valorise. Pour les prochaines éditions, 
je voudrais suggérer aux organisateurs 
d’installer les stands avant l’arrivée 
des exposants. Il faut faire preuve de 
professionnalisme »
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ChRONOGRAMME SEMOP 2015
 HORAIRES ACTIVITES LIEU

Lundi 30 MARS 2015

8h30 - 12h Caravane de lancement de la SEMOP aux couleurs des entreprises Départ : Stade de 
l’Amitié

15h - 18h

Salon des métiers «Administration & Gestion» (Cibles : ENAM, ENEAM, FASEG, FADESP, HERCI, 
HNAUB, IUP et autres.) Amphi HOUDEGBE

Salon des métiers «Agrobusiness» (Cibles : FSA, INE, Nutrition FSS, KETOU, HNAUB, IRGIB-
AFRICA, et autres.) Amphi OUATTARA 1

Salon des métiers «TIC & Maintenance Industrielle» (Cibles : EPAC, IFRI, IMSP, CIPMA, Institut 
CERCO, HEGT, et autres.) Amphi OUATTARA 2

Salon des métiers «Hôtellerie & Tourisme» (Cibles : FLASH, ENSET, ENAM, ENEAM, ENS, CEBE-
LAE, CIFRED, CEFORP, ILACI, CONFUCIUS, ADJARRA, APLAHOUE, et autres.) Amphi OUATTARA 3

Salon des métiers «Culture & Artisanat» (Cibles : FLASH, EPA, INJEPS, et autres.) Amphi ETISALAT
Salon des métiers «BTP» (Cibles : IUT, EPAC, ESTBR, VERECHAGUINE, et autres) Amphi UEMOA 1
Salon des métiers «Santé» (Cibles : FSS, IRSP, INMES, FAST, HNAUB, IRGIB-AFRICA, et autres.) Amphi UEMOA 2

9h - 17h Animation des stands -

19h – 23h Soirée d’activités culturelles et récréatives -

Mardi 31 MARS 2015

9h - 12h Cérémonie d’ouverture officielle + Conférence inaugurale (Thème : Responsabilité des acteurs 
du monde professionnel vis-à-vis des jeunes dans le cadre de leur insertion professionnelle) Amphi Idriss Deby

12h - 13h Visite des stands (Autorités + Responsables) -
15h – 18h Panel Projet Professionnel Personnel Amphi Idriss Deby 
9h - 17h Animation des stands -

19h - 23h Soirée d’activités culturelles et récréatives -

Mercredi 1er AVRIL 2015

10h - 13h

Salon des métiers «Administration & Gestion» (Cibles : ENAM, ENEAM, FASEG, FADESP, HERCI, 
HNAUB, IUP et autres.) Amphi HOUDEGBE

Salon des métiers «Agrobusiness» (Cibles : FSA, INE, Nutrition FSS, KETOU, HNAUB, IRGIB-
AFRICA, et autres.) Amphi OUATTARA 1

Salon des métiers «TIC & Maintenance Industrielle» (Cibles : EPAC, IFRI, IMSP, CIPMA, Institut 
CERCO, HEGT, et autres.) Amphi OUATTARA 2

Salon des métiers «Hôtellerie & Tourisme» (Cibles : FLASH, ENSET, ENAM, ENEAM, ENS, CEBE-
LAE, CIFRED, CEFORP, ILACI, CONFUCIUS, ADJARRA, APLAHOUE, et autres.) Amphi OUATTARA 3

Salon des métiers «Culture & Artisanat» (Cibles : FLASH, EPA, INJEPS, et autres.) Amphi ETISALAT
Salon des métiers «BTP» (Cibles : IUT, EPAC, ESTBR, VERECHAGUINE, et autres) Amphi UEMOA 1
Salon des métiers «Santé» (Cibles : FSS, IRSP, INMES, FAST, HNAUB, IRGIB-AFRICA, et autres.) Amphi UEMOA 2

15h - 18h Panel Technique de Recherche d’Emploi Amphi Idriss Deby
9h - 17h Animation des stands -

19h - 23h Soirée d’activités culturelles et récréatives -

Jeudi 02 AVRIL 2015

10h - 13h Panel débat thématique : le dispositif de placement des étudiants et diplômés de l’UAC à des 
postes de stage, d’intérim  ou d’emploi Amphi Idriss Deby

9h - 17h Animation des stands -

19h - 23h Soirée d’activités culturelles et récréatives -

Vendredi 03 AVRIL 2015

15h - 17h Table ronde télévisée Amphi Idriss Deby
9h - 17h Animation des stands -

20h - 23h  Dîner de Gala Jardin Botanique de 
l’UAC
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SALON DES METIERS  SEMOP 2015

N° DOMAINES LES INTERÊTS A SA-
TISFAIRES

ENTITES 
CONCERS

INTERVENANTS

PERSONNE 
RESSOURCE ENTREPRISE CABINET

1
ADMINISTRA-
TION ET GES-
TION

LES COMPETENCES 
RECQUISES 

–  CONNAÎTRE LE 
METIERS’IMPREGNER 

DES METIERS 
CONNEXES – 

S’INFORMER SUR 
LES EXIGENCES 

RELATIVES AU METIER-
LA DEMARCHE 
QUI ABOUTIT A 
L’EXERCICE DU 

METIER (APTITUDES A 
DEVELOPPER)

ENAM-ENEA-
FASEG-FADESP-
HERCI

Professeur 
Emanuel HONKOU

Prof. KOUSSE Mathias 
GOGAN -Maître Francine 
VITIN DOSSOU- Carlos 
ASSOGBA - ADAM DINDE 
AFO)-FNM - FEDAS

DEFIS 
EXTREMES RH 
- AGEFIC SA

2 AGROBUSI-
NESS

EPAC-FSA-IUT- 
FAST Vice Doyen FSA

Jean Batiste  SATCHIVI 
-TINCY Group - Michel 
BABADJIDE Michel - 
ULRICH ALAVO

ELOHIM EX-
PERTISES & 
CONSEILS - 
SGF

3
TIC ET MAIN-
TENANCE 
INDUSTRIELLE 

EPAC-ISTITUT DE 
LATHEMATIQUE-
IFRI- 

D/IFRI
Alain CAPO-CHICHI –Noa 
AGBAFFA –PADONOU 
(Ola Technology)

PERFOR-
MANCES md 
SARL - SY-
NERGIE PLUS 
CONSEILS

4 HOTELLERIE ET 
TOURISME ENEAM -  FLASH- Dr VISSIN 

ISSA  BADROU Souley  
(BYMINS) - Franck 
MEGNASSAN JOHSON 
(MANECOT) BRICE BRUN

AFRIQUE 
CONSEILS- FISC 
ET CONSEIL 
INTERNATIO-
NAL

5 CULTURE ET 
ARTISANAT FLASH-FADESP

Oscar KIDJO - 
Claude BALOGOUN 
Florent Eustache HESSOU 
Union des Chambres 
inter départementales de 
métier (UCIME-BENIN) 
Cyr DAVODOU - SUISS 
CONTACT

TALENTS PLUS 
CONSEILS- 
RESSOURCES 
PLUS

6 SANTE EPAC-FSS-InMes 2ème Vice Doyen FSS

Dr. KISITO QUENUM - 
Pharmacie la Béninoise 
(Présidente AFAB) - API 
LABO National Bénin -GET 
Médical - IRGIP Africa

KCG -
LE REGARD 
BENIN

7 BTP EPAC-FAST- ZEVOUNOU 
Crépin ADEOTI SARL –CNERTP-

WAMA 
CONSEILS - 
JERIEL

LISTE DES DIFFERENTS DOMAINES COUVERTS PAR LE SALON DES METIERS

NB : De l’analyse du tableau synthèse des travaux de la séance il est retenu qu’au plus tard le mercredi prochain, les contacts 
nécessaires soient pris en vue de s’assurer de la disponibilité ou non des partenaires professionnels dans l’animation des 
différents salons.
Il faut également  noter les contacts qui manquent doivent être recherchés très rapidement. Enfin, il est prévu deux professionnels 
(entreprise) et une structure de recrutement par salon  de métier.

La plateforme de l’Université d’Abomey-Calavi vous permet en tant que recruteur de poster 
vos demandes et d’avoir accès à un annuaire bien fourni. En tant que demandeur d’emploi 
ou de stage, vous avez aussi la possibilité de vous y inscrire. L’adresse de la plateforme est : 
http://www.uac-emploi.org/

BOURSE AUX STAGES-EMPLOI (BSE)
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L’UAC A ABRITE LE COLLOQUE PANAFRICAIN 
ET PANEUROPEEN SUR LA ChIMIE

Serge A. ATTENOUKON & Romuald D. LOGBO

L’amphi Idriss Deby Itno de l’Université 
d’Abomey-Calavi a abrité le lundi 13 

avril dernier la cérémonie d’ouverture 
du Colloque panafricain et paneuropéen 
de chimie sur le thème : ‘’Chimie et 
ressources naturelles’’. C’est le Ministre 
de l’Enseignement Supérieur  et de la 
Recherche Scientifique, François A. 
ABIOLA, en personne, qui a procédé 
à l’ouverture de la cérémonie.  C’était 
devant un parterre de scientifiques et 
d’apprenants.
Comment allier ressources naturelles, 
chimie et développement ? C’est 
l’essentiel du colloque panafricain et 
paneuropéen de Cotonou qui s’est 
ouvert à l’UAC. Durant quatre jours, 
soit du 13 au 16 avril, de nombreux 
académiciens de tous grades et des 
chercheurs venus d’Europe et surtout 
de plusieurs pays d’Afrique francophone 
ont mené de profondes réflexions sur le 
thème ’’Chimie-Ressources naturelles’’. 
Dans son allocution comptant pour la 

cérémonie d’ouverture, le Président 
de l’Académie Nationale des Sciences, 
Arts et Lettres du Bénin, le Professeur 
Norbert HOUNKONNOU, a rappelé le 
paradoxe du continent africain, assis sur 
d’énormes ressources naturelles mais qui 
peine à se développer. Or, par la chimie, 
le développement peut être amorcé. Il 
a été appuyé par le Professeur François 
GROS, Président du Groupe inter-
académique pour le Développement 
(GID)  selon qui : « Sans la chimie, il n’y a 
pas de développement durable ». Dans 
la même veine, le Professeur Robert 
GUILLLAUMONT, Président du Comité 
Pays en Développement (CoPeD), a 
soutenu que « La chimie est la clef de 
voûte de nos besoins aujourd’hui ». Une 
idée approuvée par le Ministre d’Etat 
François A. ABIOLA qui a rappelé le rôle 
de la chimie dans le développement 
d’une nation. Toutefois, il a déploré 
la quasi-inexistence de cette science, 
par excellence expérimentale, qu’est la 

chimie au Bénin ou, a-t-il ponctué, les 
œuvres de cette discipline s’arrêtent à 
quelques savonneries. 
Pour sa part, monsieur A. MARCARIAN, 
représentant de l’Ambassade de 
France près le Bénin, a indiqué que 
les grands défis de la recherche 
pour le développement intéressent 
les domaines de la santé, de 
l’enseignement, de l’énergie, de 
la production alimentaire et de la 
biodiversité. Ces domaines, a-t-il 
précisé, présentent tous une relation 
transversale avec la chimie sous des 
formes variées. Le Ministre a appelé les 
uns et les autres à des échanges francs 
et fructueux. 
Les communications du Colloque se 
sont poursuivies dans les locaux de 
l’Institut des Sciences Biomédicales 
Appliquées (ISBA) et du Chant d’oiseau 
de Cotonou.

MOOC MOOC
UNE AUBAINE POUR LA 

PEGAGOGIE 
UNIVERSITAIRE 

PARTOUT DANS LE 
MONDE

MOOC

MOOC

MOOC MOOC MOOC
L'Université d'Abomey-

Calavi en partenariat 
avec l'Ecole 

Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL) met 

en place cet 
environnement 

d'apprentissage pour 
accompagner les 
enseignements. 

VISITEZ

moocs.uac.bj

MOOC
DES COURS AVEC LES 

CONNAISSANCES  ET LES 
DONNEES LES PLUS 
ACTUELLES DANS 

CHAQUE DOMAINE

MOOC MOOC

MOOC 
(Massive Open Online Courses) 

L’UAC Y CROIT

CAMPAGNE MOOC
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NOUVELLE LOI SUR LA FONCTION PUBLIQUE, 
LES NOUVELLES CONDITIONS D’ADMISSION A LA RETRAITE

Juste après l’ouverture de la session 
ordinaire, les députés ont tenu dans 

l’après-midi d’hier une séance pléniè-
re. Ils ont examiné et adopté à l’unani-
mité le projet de loi portant statut gé-
néral de la Fonction publique au Bénin 
en remplacement de la loi n° 86-013 
du 26 février 1986 qui régit jusque-là 
le statut des Agents permanents de 
l’Etat.
Composé de 392 articles, le projet de 
loi portant statut général de la Fonction 
publique est désormais adopté. Ce 
texte vient remplacer la loi n° 86-013 
du 26 février 1986 vieille de près de 
trente ans et antérieure au renouveau 
démocratique. Il comporte beaucoup 
de dispositions aujourd’hui inadaptées 
aux exigences de performance 
dans l’administration publique. 
C’est d’ailleurs ce qui a amené le 
gouvernement à initier le projet de loi 
adopté hier à  l’unanimité des députés. 
Cette nouvelle loi vise à améliorer les 
performances de  l’administration. 
Elle fixe le régime juridique applicable 
à l’ensemble des agents de la fonction 
publique ainsi que les principes 
fondamentaux de gestion des 
emplois publics. Elle s’applique aux 
personnes qui, nommées dans un 
emploi permanent, sont titularisées 
dans un grade de la hiérarchie des 
administrations et services de l’Etat 
et des collectivités territoriales 
décentralisées, des établissements 
publics à caractères social, culturel 
et scientifique. Le nouveau statut ne 
s’applique pas aux magistrats de la 
Cour suprême, aux magistrats des 
cours et tribunaux et aux greffiers, aux 
personnels militaires et paramilitaires, 
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aux agents des organismes parapublics 
et des établissements publics à 
caractère industriel et/ou commercial 
et à ceux des entreprises publiques 
ou semi- publiques, aux personnels 
parlementaires ; aux personnes autres 
que les agents de l’Etat nommés 
dans des fonctions politiques. 
Ce texte comporte beaucoup 
d’innovations. Les plus importantes 
concernent les conditions générales de 
recrutement dans la Fonction publique, 
notamment en ce qui concerne les 
limites d’âge de recrutement. Ils sont 
désormais fixés à trente cinq (35) ans 
au plus pour les agents des catégories 
C et D, quarante (40) ans au plus pour 
les agents des catégories B et A au 31 
décembre de l’année au titre de laquelle 
le recrutement est organisé.
La limite d’âge d’accès aux corps 
de l’enseignement supérieur et des 
corps correspondants de la recherche 
est fixée à quarante cinq (45) ans. 
L’autre innovation de ce texte touche 
l’âge d’admission à la retraite des 
fonctionnaires. Il est fixé à soixante 
cinq (65) ans d’âge pour les professeurs 
titulaires et les maîtres de conférences ; 
63 ans d’âge pour les maîtres-assistants 
;  soixante deux (62) ans d’âge pour les 
assistants des universités nationales 
du Bénin, les professeurs des corps 
autonomes et les autres fonctionnaires 
de la catégorie A ; soixante (60) ans d’âge 
pour les fonctionnaires de la catégorie 
B;  cinquante huit (58) ans d’âge pour 
les fonctionnaires des catégories C et 
D. Toutefois, le fonctionnaire justifiant 
de cinquante-cinq (55) ans d’âge au 
moins peut demander à être admis à la 
retraite.
Les députés ont manifesté un grand 
intérêt au vote de cette loi. Eric 
HOUNDETE, Grégoire LAOUROU, 
Edmond ZINSOU, Boniface 
YEHOUETOME, Gaston YOROU, Djibril 
Mama DEBOUROU et autres ont trouvé 
cette loi importante. Surtout qu’elle 
règle le problème du statut des agents 
des collectivités locales au Bénin.
Toutefois, pour le député Lucien 
HOUNGNIBO, cette réforme législative 
manque de pertinence. Pour lui, quoi 
qu’on dise, elle va geler le recrutement 
des milliers de jeunes aujourd’hui 
diplômés sans emploi. L’autre chose sur 

laquelle le député a mis le doigt est qu’à 
l’âge de soixante (60) ans, l’agent n’est 
plus performant et ne rend plus rien. 
Pour cela, il soutient qu’on maintienne 
le statu quo pour donner de chance 
aux milliers de jeunes sans emploi. 
Le Code des pensions et le statut des 
policiers, douaniers et autres sont 
adoptés.  Et, cerise sur le  gâteau, 
les députés ont adopté deux autres 
textes de loi. Le premier concerne la loi 
portant statut spécial des 
forces de sécurité publique et 
assimilés. Cette loi vise surtout à 
améliorer les conditions de vie et de 
travail des agents de la Police nationale, 
des Douanes et des Eaux et Forêts 
et Chasse. Ces trois catégories de 
fonctionnaires disposent désormais d’un 
Code unique qui traite de leurs statuts.
Le second dossier porte sur la loi n° 86-14 
du 26 septembre 1986 portant code des 
pensions civiles et militaires de retraite. 
Le texte modifié hier par les députés vise 
à résorber progressivement le déficit du 
Fonds national de retraites du Bénin, à 
assurer la pérennité de la liquidation des 
pensions aux hommes et aux femmes 
qui ont servi la nation. Aussi, vise-t-il à 
harmoniser la législation nationale en 
matière de critère d’âge d’admission 
à la retraite avec celle des pays de la 
sous-région. Ainsi désormais, les agents 
de l’Etat peuvent, sur leur demande 
et à partir de cinquante cinq (55) ans 
d’âge au moins, faire valoir leurs droits 
à la retraite proportionnelle avec une 
pénalité de 2% par année d’anticipation 
jusqu’à 10% au maximum. Cette pénalité 
cesse à l’âge d’admission à la retraite. La 
condition d’âge devient le seul critère 
d’admission à la retraite comme c’est 
le cas déjà avec les magistrats et les 
enseignants du supérieur, souligne le 
nouveau code adopté à l’unanimité des 
députés présents ou représentés.
L’adoption de cette loi a mis 
définitivement un terme aux activités 
des députés de la 6e législature qui se 
retrouvent désormais sur le terrain. 
Les regards sont tournés vers la 7e 
législature.
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Editorial Pr Brice SINSIN

Traduction : Hermion DOKOUI

Since 2013, the University of Abomey-Calavi has initiated 
the Professionnal World’s Week so as to boost the 
cooperation with the private sector, the international 
organizations, the NGO’s, the public sector, the support 
structures for the youths employment promotion, etc. in 
order to promote future-orientated study fields, useful to 
the development for a better employability of our degrees 
at the UAC. Following the past editions, the UAC has 
organized from March, 30th to April, 3rd 2015, the third 
edition of the Professional World’s Week on the topic: « Partnership UAC – 
Professional World for a better employability of the universities degrees. »
Indeed the LMD system implemented by the UAC, asks for student to build his 
learning route through the introduction to his professional environment so as 
to guarantee his professional insertion.
The internship allows to include the student in a professional area for his 
academic knowledge to be implemented, and gives him an experience of the 
firm area and its professions.
So as to get the internship process more organized, the UAC has elaborated 
with the support of a range of the professional area protagonists a document 
concerning the « General planning for the organization and the management 
of the students from the UAC departments’ internships in the professional 
area ». It is nothing less than a compass set to secure the implementation of 
an academic internship and a professional insertion of our students.
During this third edition of the Professional World’s Week, many workshops 
took place like professional exhibitions with the collaboration of hiring firms, 
support structures to the employment promotion, international organizations 
etc.
Some others activities took place during the week : launching caravan, official 
opening ceremony, inaugural public conference (Internship concept in the LMD 
System), professions’ exhibitions, spaces’ holding, broadcasted roundtable 
discussion ( I2nternship importance during the academic course), discussions 
(Job research techniques, techniques for a successful Job interview, …) and 
also cultural activities.
I do hope that students have gained a lot from those five days dedicated 
to their employability. Dear students « you have to learn the game’s rules. 
And then you have to play better than anyone else », as stated by Albert 
EINSTEIN.

FOR OUR DEGREES’ EMPLOYABILITY
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UNIVERSITE NATIONALE DU BENIN

1er Edouard  ADJANOHOUN 1970-1975
2e Vincent DAN 1975-1977
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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)
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2011-2014 (Elu)
2014-2017 (Elu)
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