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Chers apprenants, enseignants et personnel 
administratif, l’année académique 2012-

2013 a été pour nous, une année de consolida-
tion des réformes aussi bien sur le plan acadé-
mique, sur le plan pédagogique que sur le plan 
de l’assainissement de notre cadre d’études ou 
de travail. Grâce aux efforts de tous les mem-
bres de notre grande famille, l’Université d’Abo-
mey-Calavi se porte aujourd’hui mieux qu’hier. 
Elle est plus connue et respectée un peu partout dans le monde. En 
témoignent, les nombreuses distinctions à elle décernées. 
L’année académique écoulée a été surtout riche en productions 
scientifiques. En effet, grâce au mérite des collègues, l’UAC a fait un 
score historique aux derniers Comités Consultatifs Interuniversi-
taires (CCI) et aux derniers Comités Techniques Spécialisés (CTS) 
de la 35e session du Conseil Africain et Malgache de l’Enseigne-
ment Supérieur (CAMES) à N’djamena, du 15 au 23 juillet 2013. 
Ainsi, sur 152 candidats présentés par notre Université, 130 ont 
été déclarés admis, soit près de 86% de taux global de réussite, et, 
la plupart avec une côte A.  C’est un résultat certes, encourageant, 
mais nous sommes en mesure de mieux faire. 
La nouvelle année académique 2013-2014 sera celle de la dyna-
misation de la mise en œuvre du LMD. Plus aucun établissement 
ne doit être pris à défaut. Les diplômes que nous délivrons chan-
gent de dénominations conformément aux textes en vigueur. La 
professionnalisation des offres de formations doit être de mise. 
Nous devons faire de la licence un point de repère non seulement 
pour les étudiants et pour les employeurs mais également pour 
leurs familles. Je ne vais pas le nier, la réussite du LMD dans notre 
contexte est une gageure. 
La gestion des flux à court terme reste à cet effet un souci. Selon 
les normes du Réseau pour l’Excellence de l’Enseignement Supé-
rieur en Afrique de l’Ouest (REESAO), les groupes pédagogiques 
ne doivent pas comporter plus de 200 apprenants dans le cadre 
du LMD. De ce point de vue, l’estimation des besoins en infrastruc-
tures pédagogiques de notre université, sur la base de l’effectif ac-
tuel de 95.000 étudiants, serait de 440 amphithéâtres contre les 
43 actuellement disponibles, soit un besoin incommensurable de 
397 amphis. La gestion efficiente et optimale des flux d’étudiants, 
à court et moyen terme, nécessite donc l’augmentation des capa-
cités d’accueil de l’UAC. C’est une urgence ! 
Le développement et l’équipement de nos Centres universitaires 
sont autant de priorités. Avec les moyens mis à notre disposition 
par le gouvernement, nos propres ressources internes, le concours 
des Communes qui abritent ces Centres ainsi que des bonnes vo-
lontés qui acceptent d’accompagner nos actions, nous arriverons 
progressivement à satisfaire nos besoins. 
Chers apprenants, « Il est beau et nécessaire d’apprendre », a 
dit Benoît XVI. L’Université d’Abomey-Calavi, comme d’habitude, 
mettra tout en œuvre pour vous donner une formation de qua-
lité. Pour ce faire, vous devez jouer pleinement votre partition non 
seulement en investissant toutes vos énergies dans vos études, 
mais surtout en assurant la quiétude et la tranquillité sur les cam-
pus. Le pari de l’excellence scientifique doit être notre leitmotiv. 
Je place la rentrée sous le signe de la réussite estudiantine. Bonne 
rentrée à toutes et à tous !
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Corriger les failles de la formation 
donnée aux étudiants dans les 

différentes entités de l’Université 
d’Abomey- Calavi, c’est l’objectif pri-
mordial de l’Equipe rectorale. C’est 
pour cela  que le Service des Volon-
taires de l’Université d’Abomey-Ca-
lavi a été créé et confié au Professeur 
Euloge OGOUWALE, réputé grand 
motivateur de la jeunesse estudian-
tine. Après des semaines de travail 
laborieux et méthodique, ce Ser-
vice des Volontaires de l’Université 
d’Abomey-Calavi (SVUAC) a procédé 
au recrutement de plusieurs centai-
nes de diplômés (niveau Licence) de 
l’UAC  pour être envoyés  dans des 
structures qui leur permettront de 
mettre en exergue la formation re-
çue mais également de se faire for-
mer sur le terrain. Aussi, devront-ils 
avoir la possibilité d’acquérir des 
expériences pratiques à faire va-
loir partout où besoin sera. Au delà 
de tout ceci, il faut souligner que le 
Rectorat compte aussi se servir du 
SVUAC comme un tremplin pour 
l’amélioration des formations déli-
vrées par un processus dynamique 
de remise en cause sur la base des 
feedback renvoyés par les volontai-
res ainsi que leurs structures d’ac-
cueil. Par ailleurs, le Rectorat comp-
te aussi se servir du SVUAC comme 
un tremplin pour l’amélioration des 
formations délivrées par un pro-

LANCEMENT DU PREMIER CONTINGENT DES VOLONTAIRES DE L’UAC
LES éTUDIANTS DIPLôMéS DE L’UAC à L’éCOLE DU  VOLONTARIAT
L’amphi Idriss Deby Itno a servi de cadre au lancement du premier contingent des Volontaires de l’Université d’Abomey-Calavi le jeudi 21 
juillet 2013.C’était en présence du Recteur de l’UAC, le Professeur  Brice SINSIN.

Hippolyte AGOSSOU et Serge A. ATTENOUKON

cessus dynamique 
de remise en cause 
sur la base des fee-
dback renvoyés par 
les volontaires ainsi 
que leurs structu-
res d’accueil. En ef-
fet, par ce canal, le 
Rectorat pourra se 
rendre compte des 
failles à corriger 
dans la formation 
donnée à  l’UAC. Et 
pour que la mission 
des  Volontaires 

dans les différentes Structures d’Ac-
cueil soit une réussite, le SVUAC a 

conçu et exécuté un plan de formation 
au profit des Volontaires de l’UAC. 

A en croire le Coordonateur du Ser-
vice des Volontaires de l’UAC,  le Pr 
Euloge OGOUWALE, un formatage, 
un reformatage  et  un renforcement 
des capacités ont été opérés en vue 
de donner naissance à de nouveaux 
citoyens purement opérationnels 
et fortement galvanisés qui contri-
bueront efficacement au développe-
ment de notre pays. Ces volontaires 
sont suffisamment outillés et aguer-
ris  pour affronter toutes les difficul-
tés qu’ils rencontreront au cours de 
leur mission, a-t-il ajouté. Ce  qui vé-

Le Chef De L’etAt à LA CéRémoNIe D’INStALLAtIoN

Le Professeur e. oGoUWALe a exposé les objectifs  de l’initiative des 
Volontaires de l’UAC

De blanc habillés, les Volontaires sont attentifs aux conseils des autorités rectorales et des partenaires

Les volontaires, s’engagent à respecter la charte 
des Volontaires de l’UAC

Le Recteur confiant symboliquement une Volon-
taire à un représentant des structures d’accueil

De gauche à droite, l’AC du Rectorat, le maire d’Abomey-Calavi, le Recteur, le SG-UAC 
et le Coordonnateur du SVUAC
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CoUPLet N°1

SVUAC, jeunesse engagée dans un élan de 
service don de soi
Toi, qui, jadis, avec  les efforts stériles, était 
resté sans espoir
face aux chômages grandissant
fruit d’individualisme, de  régionalisme et 
de corruption
Du manque de fraternité et de solidarité 
Un vibrant appel à la responsabilité, à l’in-
tégrité et à l’éthique t’est  lancé   
                                   

ritablement a été confirmé par le re-
présentant des Volontaires. Ce der-
nier a, en effet, levé un coin de voile  
sur les thèmes des communications 
qui ont meublés les six semaines 
de formation. Il s’agit, par exemple, 
de :”Fondement du volontariat de 
l’UAC’’  Dis non à l’échec“ ; “les sept 
habitudes de ceux qui réussissent 
dans tout ce qu’ils entreprennent” ; 
”le leadership et la gestion de grou-
pe“ ; “La gestion du temps”. 

L’un des temps forts de la cérémonie 
d’envoi en mission des Volontaires 
a été la prestation de serment. Ils 
se sont solennellement engagés à 

se mettre résolument au 
travail dans les Structures 
d’Accueil en faisant preu-
ve d’humilité, de serviabi-
lité, de créativité, de res-
ponsabilité, de fraternité, 
de dignité et d’équité. Le 
représentant des Volon-
taires a pour finir notifier 
qu’ils garderont constam-
ment à l’esprit les propos 
du Recteur SINSIN à savoir: 
« Travailler, travailler, 
travailler jusqu’à ce que 
mort s’en suive ! ». 

La représentante des 
Structures d’Accueil, Ma-
dame Victoire KPEDE, 
qui a, dans son interven-
tion a invité les Volontai-
res à  copier le Recteur de 
l’UAC à titre de modèle 
de rigueur dans le travail, 

d’excellence et de visionnaire. Elle a, 
ensuite, dit la disponibilité des Struc-
tures à accueillir les Volontaires et à 
les soutenir techniquement, maté-
riellement et financièrement car, ar-
gumente-t-elle, « c’est une épine que 
l’Equipe rectorale vient d’enlever 
de la plante des pieds des parents ». 
Pour finir,  elle a confié la noble  ini-
tiative entre les mains de l’Eternel 
afin que les Volontaires  accomplis-
sent merveilleusement leur mission 
et que le partenariat UAC-Structures 
D’Accueil se consolide pour l’encra-
ge du SVUAC et le progrès de la jeu-
nesse et de notre Nation. 

Outillés lors de la formation orga-
nisée par le Service des Volontaires 
de l’UAC sur les recettes de certaines 
plantes courantes, ils en ont fait une 
démonstration à travers une projec-
tion de certaines recettes endogènes 
relatives aux plantes.  Les volontai-
res ont témoigné par là qu’ils étaient 
bien préparés pour vaincre les éven-
tuelles maladies qui se manifeste-
raient au cours de la mission. 

A travers une batterie de conseils, le 
Secrétaire Général de l’UAC, le Pro-
fesseur Léon BIO BIGOU, a invité les 
volontaires à être les auteurs de leur 
propre progrès car, précise-t-il, c’est 
en surmontant de multiples difficul-
tés qu’on arrive au triomphe. Autre-
ment dit, « à vaincre sans péril, l’on 
triomphe sans gloire ». Cela dit, il n’y 
a pas de mission sans difficultés et 
c’est ce qui est normal a-t-il ajouté.

Enfin, pour envoyer de façon so-
lennelle les Volontaires en mission 
dans les Structures d’Accueil, le Rec-
teur a exhorté ces Structures à se 
rendre promptes pour l’éducation 
des Volontaires afin de compléter le 
travail de l’Université. Il a saisi l’oc-
casion pour exhorter les Volontaires 
au  plaisir par  le travail,  un slogan 
cher aux Japonais. La rencontre 
s’était achevée sur la cérémonie de 
la remise symbolique, par le Recteur, 
d’une Volontaire dans les mains de 
l’un des représentants des Struc-
tures d’Accueil, comme pour dire « 
prenez bien soin d’eux ! ».  

La représentante des Structures d’Accueil, madame Victoire KPeDe

Les Volontaires exécutant  l’hymne du Service des Volontaires de l’UAC

HYMNE DES VOLONTAIRES DE L’UAC

RefRAIN  

Bougeons, bougeons !
et levons-nous
Que notre œuvre féconde
Pour l’émergence de notre 
Patrie

CoUPLet N°2 

Désormais, l’avenir n’est plus peint en noir 
mais plutôt prometteur 
Chers volontaires, le pays nous appel
A œuvrer pour un Bénin libre et prospère 
Par notre volonté d’aller au développement 
Notre devoir est d’être un model de solidarité, 
De serviabilité et de créativité
en persévérant dans le travail bien fait, 
lèvons-nous et construisons  le BeNIN    
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Développement de l’enseignement supérieur : Le plan quinquen-
nal du Cames va coûter 17 milliards de FCfa

c o o P E R a t i o n

Le nouveau plan stratégique quin-
quennal (2015-2019) du Cames 

est élaboré autour de 7 axes et va 
coûter 17 milliards de FCFA. Au-delà 
d’une volonté de s’adapter aux évo-
lutions de son environnement, cet 
organisme de contrôle de l’ensei-
gnement supérieur veut promouvoir 
la qualité et la recherche pour assu-
rer la croissance économique de ses 
Etats membres.

Ledit plan est 
structuré autour 
de 7 piliers pour 
une durée de 5 
ans. Son coût 
est estimé à 17 
milliards de 
FCFA. Le 1er axe 
concerne la mise 
en place d’un 
code d’éthique 
et de déontolo-
gie pour renfor-
cer la confiance, 
préciser les va-
leurs, les nor-
mes d’éthique 
et de déonto-
logie, ainsi que 
les obligations 
applicables aux 

membres et participants aux pro-
grammes. Mais aussi déterminer les 
sanctions applicables aux membres 
ou participants coupables d’agisse-
ments contraires à l’honneur et à 
la probité (cas de plagiat par exem-
ple).
Le 2ème axe porte sur la moderni-
sation de la gouvernance du Cames 
avec une meilleure appropriation de 
l’outil informatique afin de régler les 
problèmes d’administration des dif-
férents programmes de la structure. 
A terme, les inscriptions au Cames 
se feront en ligne, les revues seront 
également mises en ligne et l’institu-
tion disposera d’un grand centre de 
service numérique.
Les autres axes concernent le sou-
tien et la valorisation de la recher-
che et de l’innovation, particuliè-
rement aux Ecoles doctorales, afin 

Table-ronde pour mobiliser des fonds

d’accroître l’impact de la recherche 
et de l’innovation, de valoriser ses 
résultats et le transfert de techno-
logie, en somme, faire en sorte que 
les chercheurs soient plus utiles à la 
société, qu’ils supportent les innova-
tions, transformations et mutations 
de la société ; le développement de 
la culture de l’assurance-qualité, un 
programme qui devra permettre de 
revoir l’évaluation institutionnelle, 
les programmes de formation et 
le pilotage de la mise en œuvre du 
LMD et des centres de recherche de 
l’espace CAMES ; le développement 
des synergies et de partenariats de 
programmes innovants au sein du 
Cames pour optimiser l’utilisation 
des compétences, renforcer la gou-
vernance des universités, promou-
voir la pédagogie universitaire et 
surtout créer de nouveaux program-
mes. Enfin, il s’agit de bien commu-
niquer.
Pour le secrétaire général du Cames, 
ce plan stratégique aura un effet sur 
les établissements d’enseignement 
supérieur, car ils pourront s’en ins-
pirer pour se développer et tisser 
des liens plus forts avec cette ins-
titution. S’agissant du financement 
du plan, le Cames va débourser sur 
fonds propres 826 millions de FCFA. 
Le reste, c’est-à-dire près de 16 mil-
liards de FCFA, sera mobilisé grâce 
à des initiatives, comme la table-
ronde des partenaires techniques et 
financiers qui doit se tenir, dans les 
prochains mois, à Libreville, au Ga-
bon (source www.lesoleil.sn).

Le Conseil Africain et Malgache 
pour l’Enseignement Supérieur 
(CAMES) ne veut pas rester en 
marge des évolutions et muta-
tions du monde. Créé en 1968, 
cet organisme panafricain veut 
se moderniser pour fonctionner 
avec les outils de son siècle afin 
d’être compétitif. C’est là le sens 
et la portée de son nouveau plan 
stratégique quinquennal dont la 
mise en œuvre a été validée lors 
du conseil des ministres du CA-
MES tenu, en avril 2013, à Coto-
nou. En visite au Sénégal pour 
sa vulgarisation, le secrétaire du 
Cames, le Pr Bertrand MBATCHI, 
a indiqué que ce document, qui 
s’inscrit dans un souci de repen-
ser l’université, est autant un le-
vier capable de propulser le dé-
veloppement des Etats membres 

qu’un outil de sauvegarde du Cames. 
« Ce plan stratégique devrait boos-
ter le développement de l’espace 
Cames en termes économique et de 
croissance. Par ailleurs, tout orga-
nisme qui veut évoluer doit s’adap-
ter aux modifications de son envi-

ronnement. Le plan stratégique du 
Cames est donc appelé, entre autres, 
à marquer un changement de politi-
que managériale pour apporter des 
réponses aux défis qui l’interpellent, 
en adéquation avec sa mission, ses 
valeurs et sa vision », a-t-il expliqué.

Pr Bertrand mBAtChI,
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Avec Okapi-RH, tous les agents, 
à tous les niveaux dans l’admi-

nistration, peuvent facilement sui-
vre la gestion de leur carrière. Ainsi, 
du 10 au 12 juillet 2013, l’équipe de 
formation du Service de Promotion 
des Technologies de l’Information et 
de la Communication de l’Université 
d’Abomey-Calavi, en collaboration 
avec la Division de la Formation et 
du Développement des Ressources 
Humaines de l’UAC, a mobilisé la 

Les étudiantes de l’eNStIC fêtent la JIf 2013

Double événement à l’ENSTIC-Savalou
La JIF et la Journée de l’Etudiant, deux célébrations conjointes

Pendant deux jours, les étudiants 
de l’ENSTIC se sont tenus en 

émoi. Et ce, à travers la Journée In-
ternationale de la Femme fusion-
née avec la journée de l’étudiant 
de l’ENSTIC. C’est la cérémonie des 
couleurs qui a levé le rideau sur les 
manifestations. Prenant la parole, le 
Directeur de l’Ecole, le Dr Jean-Eulo-
ge GBAGUIDI, a invité tous les étu-
diants à avoir une pieuse pensée en 
mémoire des femmes combattantes 
à qui nous devons la journée du 08 
mars. Il n’a pas manqué d’exhorter 
les étudiants au travail, au courage, 
à la détermination et au profession-
nalisme partout où ils seront. “ Vous 
êtes la pépinière pour les plantes 
qui vont fleurir demain“, a- il ajouté. 
Cette allocution du Directeur a été 
suivie d’une conférence débat sur 
le thème : « Femme dans les mass 
media au Benin ». La conférence  a 
été animée par Gabin TCHAOU, Chef 
Service scolarité de l’école. Ce der-
nier a exposé la situation de la fem-
me de l’époque précoloniale à celle 
postcoloniale passant par l’époque 
coloniale. Une deuxième communi-
cation a été donnée sur le thème «  
La signification de la Journée Inter-

L’Ecole Nationale des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication (ENSTIC) de Savalou n’est pas restée en marge de 
la célébration de la journée internationale de la femme. Cet événement, couplé avec la journée de l’étudiant de l’eNStIC, a été meublé de 
plusieurs communications et d’instances festives. C’était les 08 et 09 mars 2013 à Savalou. Par le Point focal UAC-INFO ENSTIC

nationale de la Femme ». Elle a été 
présentée par Générose AYI. Après 
avoir fait l’historique de la journée 
internationale de la femme, la com-
municatrice a déploré le sens qu’on 
donne aujourd’hui à cette célébra-
tion notamment dans les milieux 
ruraux.  Elle a ensuite souhaité que 
la Journée du 8 mars soit une jour-
née de réflexion. “ La Journée Inter-
nationale de la Femme doit être un 
creuset de réflexion, de sensibilisa-
tion, de décision et de bilan “,  a-t-el-
le poursuivi avant de développer le 
thème de cette année intitulé : « Une 
promesse est une promesse, il est 
temps de passer à l’action pour la 
lutte contre les violences faites aux 
femmes ». Elle 
conclut par 
l’une des cé-
lèbres pen-
sées de Victor 
HUGO aux 
femmes : « 
même si tout 
se fait petit, 
femmes vous 
restez gran-
des ». Les ma-
nifestations 

de la première journée ont pris fin 
par un sketch du groupe théâtral de 
l’école. 

La seconde journée des festivités a 
été marquée par deux activités ma-
jeures. Il s’agit d’un match de foot-
ball opposant les étudiants de la pre-
mière année à ceux de la deuxième 
année et de la finale du jeu concours 
“ Taka“.  Ce jeu, organisé par les étu-
diants de l’ENSTIC pour les collèges 
de la ville du Roi SOHA, a été rem-
porté par le Collège Catholique de la 
localité. Notons que le prix de la ré-
vélation du jeu concours est revenu 
à Bella Hounkanrin, élève en classe 
de troisième au CEG Attakè.

RENfoRCEmENT DES CapaCITéS DES SECRéTaIRES GéNéRaux D’ENTITé ET DES ChEfS DES SERvICES 
Du pERSoNNEl DE l’uaC : foRmaTIoN au loGICIEl DE GESTIoN DES RESSouRCES humaINES 
OKAPI-RH
L’UAC passe à la gestion informatisée des ressources humaines avec le logiciel okapi-Rh.  mis au point  par des informaticiens béninois et 
un expert belge concepteur de logiciels informatiques, Monsieur Edmond MULEMANGABO, Okapi-RH allie plusieurs atouts pour la gestion 
efficace des ressources humaines. Pour une prise en main dudit logiciel, les autorités rectorales ont fait organiser des formations à l’inten-
tion de tous les Secrétaires Généraux d’entité et de tous les Chefs de Services du Personnel  de l’UAC. 

Friard HOUNDJI

quasi-totalité des Secrétaires Gé-
néraux d’Entité et les Chefs de Ser-
vices du Personnel. C’était à la salle 
informatique de la Bibliothèque uni-
versitaire. Au nombre de soixante 
(60) personnes, les participants ont 
été entretenu, le premier jour, par 
le Vice-Recteur chargé des Affaires 
Académiques et de la Recherche 
Universitaire, le Professeur Maxime 
da CRUZ, qui en a profité pour pro-
céder à l’ouverture de la formation. 

Il a, instamment, invité les uns et les 
autres à suivre avec beaucoup d’at-
tention tout ce qui sera dit pendant 
les trois jours afin que l’Université 
puisse profiter de ce précieux outil 
de développement.
Les différentes communications qui 
ont meublé cette formation ont porté 
sur : 1) la mise en route du module 
de gestion des agents, 2) le choix du 
menu « secrétariat », 3) le choix du 
menu « activité », 4) le choix du menu « 
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‘‘Défi sécuritaire, droits de l’homme 
et droits des réfugiés.’’ C’est sur ce 

thème que s’est inscrite la 14e ses-
sion régionale de formation de la 
Chaire UNESCO. Le lancement de 
cette formation qui a démarré le 1er 
juillet 2013, a été effectué par M. 
Magatte GUISSE, Représentant Rési-
dent du Haut Commissariat des Na-
tions Unies pour les Réfugiés au Bé-
nin. Il exhorte les participants venus 
de l’Afrique Centrale et de l’Ouest à 
suivre avec une attention particuliè-
re les thèmes développés. « J’espère 
que ce cours vous permettra d’être 
mieux outillés pour les différentes 
tâches que vous menez dans vos 
pays respectifs » a souhaité M. Ma-
gatte GUISSE.
Des dispositions doivent être prises, 
compte tenu de la montée du terro-



La Chaire UNeSCo des droits de la personne et de la démocratie a organisé, sur deux semaines, sa session régionale de 
formation à l’hôtel DJIBSoN de Cotonou.

14e Session Régionale de formation de la Chaire UNESCO de l’UAC

Adjignon Dénis HODONOU

risme international, à la situation 
d’inquiétude avec le développement 
et l’activité de réseaux terroris-
tes transnationaux puis l’existence 
d’Etats disposés à abriter des ré-
seaux terroristes et à leur fournir 
des moyens logistiques. 
Selon le Professeur Noël GBAGUIDI, 
Titulaire de la Chaire UNESCO des 
Droits de la Personne et de la Dé-
mocratie, deux grands axes sont à 
relever au cours de cette session à 
savoir, d’une part, le défi sécuritaire 
et les droits de l’homme et, d’autre 
part, le défi sécuritaire et les droits 
des réfugiés.
Le représentant du Recteur, le Doc-
teur Serge ATTENOUKON, Chef Cel-
lule de la Communication du Rec-
torat,  a félicité la Chaire UNESCO 
des Droits de la Personne et de la 

Démocratie de la Faculté de Droit et 
de Sciences Politique de l’UAC et a 
exprimé la fierté du Rectorat de voir 
se pérenniser cette session régio-
nale de formation qui, a-t-il dit, « est 
devenue une tradition ». La Chaire 
UNESCO honore l’Université d’Abo-
mey-Calavi, a-t-il ajouté avant d’invi-
ter la trentaine de participants à ne 
pas manquer de venir visiter l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi. 
Quant au représentant de la repré-
sentante résidente de la Fondation 
Konrad Adenauer, Sylvain ZINSOU et 
Monique ALEXIS de l’Institut Danois 
des Droits de l’Homme, ils ont montré 
le caractère urgent et opportun de la-
dite session pour les participants et 
pour leurs pays respectifs. Ils leur ont 
prodigué de sages conseils en vue de 
tirer le meilleur profit de la formation.

grade », 5) le choix du menu « service », 
6) le choix du menu « nomenclature ».
Il a été également question, à cha-
que fois, de travaux en atelier afin de 
permettre aux participants d’appli-
quer en même temps les connaissan-
ces reçues. Ils devront par-là, donner 
également la preuve de leur bonne 
compréhension de la gestion des car-
rières, des effectifs, etc. par ce logiciel. 
Au dernier jour, un questionnaire 

d’évaluation a été administré aux 
participants qui y ont quasiment in-
diqué le succès  de cette formation. 
Ils n’ont pas manqué de remercier 
les formateurs pour leur profession-
nalisme et leur compétence. 
OKAPI-RH est une application de 
gestion des ressources humaines 
offrant diverses fonctionnalités : (i) 
la gestion des agents (suivi de la car-
rière, évolution en grade, les diffé-

rentes échelles, échelons, fonctions, 
rôles, diplômes, décorations, agen-
da, corps d’un agent) ; (ii) la gestion 
des événements  et (iii) la gestion 
du secrétariat. Il a été conçu dans 
le cadre de la mise en œuvre du 3e 
programme de Coopération  Univer-
sitaire Institutionnelle  entre l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi et le Conseil 
Interuniversitaire de la Communau-
té Française de Belgique.   

CALENDRIER DE L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2013-2014

INSCRIPTIONS : Lundi 1er octobre 2013 au mercredi 31 décembre 2013
RENTRéE UNIvERSITAIRE :  Lundi 1er octobre 2013

PREMIER SEMESTRE : 1er octobre 2013 au 2 février 2014

PERIODES ACTIVITES
NOMBRES 

DE  SEMAINES

Lundi 1er octobre 2013 au Dimanche 12 janvier 2014 Cours 16 semaines
Mardi 09 octobre 2013 Rentrée solennelle 2013-2014 1 jour
Samedi 1er novembre 2013 Fête de la Toussaint 1 jour
Lundi 13 janvier 2014 au Dimanche 19 janvier 2014 Préparation des évaluations semestrielles 1 semaine
Lundi 20 janvier 2014 au Dimanche 31 janvier 2014 Evaluations du premier semestre 2 semaines
Jeudi 9 janvier 2014 Cérémonie de présentation de vœux à l’UAC 1 jour
Lundi 1er février 2014 au Dimanche 9 février 2014 Congés inter semestres 1 semaine
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PLANNING DES OPERATIONS POUR LES INSCRIPTIONS 2013-2014
DESIGNATIONS PERIODES

DEPÔT DE DOSSIER POUR RECRUTEMENT DES 
AGENTS INSCRIPTEURS 17 AU 31 JUILLET 2013 (COMMUNIQUE A AFFICHER)

PRESELECTION DES AGENTS INSCRIPTEURS DU 06 AU 20 SEPTEMBRE 2013
PREPARATION DES GUICHETS D’INSCRIPTION DU 16 AU 20 SEPTEMBRE 2013
SENSIBILISATION ET COMMUNIQUE RADIO DU 16 SEPTEMBRE 2013 AU 11 OCTOBRE 2013
FORMATION DES CHEFS SERVICE SCOLARITE DES 
ENTITES SUR OKAPI STUDENT LES 19 ET 20 SEPTEMBRE 2013

PRESENTATION DU PLAN STRATEGIQUE A L’EQUI-
PE RECTORALE LE 20 SEPTEMBRE 2013 (SALLE DES ACTES)

INSTALLATION DES MATERIELS DU 23 AU 27 SEPTEMBRE 2013
CONTRÔLE D’APTITUDE DES AGENTS INSCRIP-
TEURS A L’OUTIL INFORMATIQUE

LE 25 SEPTEMEBRE 2013 (SALLE DE CONFERENCE 
VR-AARU)

FORMATION DES AGENTS  DE LA SCOLARITE ET 
DES AGENTS INSCRIPTEURS 26 ET 27 SEPTEMBRE 2013

INSTALLATION DES AGENTS INSCRIPTEURS LE 30 SEPTEMBRE 2013
INSCRIPTION  (1er & 2ème CYCLE) : OUVERTURE 
DES GUICHETS

DU MARDI 1ER OCTOBRE AU SAMEDI 28 DECEMBRE 
2013

INSCRIPTION  (3ème CYCLE) : OUVERTURE DES 
GUICHETS

DU LUNDI 2 DECEMBRE 2013 AU SAMEDI 28 
DECEMBRE 2013

LES FRAIS D’INSCRIPTION ET LES FRAIS DE FOR-
MATION SONT FRAPPES D’UNE PENALITE DE 50% DU 6 JANVIER 2014 AU 15 FEVRIER 2014

ANNULATION SYSTEMATIQUE DES PREINSCRIP-
TIONS NON VALIDEES 2013-2014 DÈS LE 16 FEVRIER 2014

Lundi 23 décembre 2013 au Dimanche 05 janvier 2014 Congés de l’année civile 2 semaines
Vendredi 10 janvier 2014 Fête des religions endogènes 1 jour

DEUXIEME SEMESTRE : Lundi 3 février 2014 au dimanche 15 juin 2014
Lundi  3 février 2014 au Dimanche 25 mai 2014 Cours 16 semaines
vendredi 7 mars 2014 Présentation du bilan 2013 1 jour
Lundi 26 mai 2014 au Dimanche 1er juin 2014 Préparation des évaluations semestrielles 1 semaine
Lundi 2 juin 2014 au Dimanche 15 juin 2014 Evaluations du deuxième semestre 2 semaines
Vendredi 18 avril 2014 au Jeudi 24 avril 2014 Congés de Pâques 1 semaine
Jeudi 1er mai 2014 Fête du travail 1 jour
Jeudi 29 mai 2014 Ascension 1 jour
Lundi 09 juin 2014 Lundi de Pentecôte 1 jour
Vendredi 25 juillet 2014 Fête de l’Université d’Abomey-Calavi 1 jour

VACANCES UNIVERSITAIRES

Lundi 31 juillet 2014  au Dimanche 30 septem-
bre 2014

Vacances de fin d’année universitaire 8 semaines

RENTREE UNIVERSITAIRE 2014

Mercredi 1er octobre 2014 Rentrée académique 2014-2015  
RENTREE SOLENNELLE

Mercredi 8 octobre 2014 Rentrée solennelle 2014-2015  
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L’ORGANISATION ET LA GESTION DES EXAMENS SUR LE CAMPUS 
D’ABOMEY-CALAVI, UNE REFORME DU RECTORAT QUI RASSURE
Les périodes des examens à l’UAC ont toujours été pour les autorités et les étudiants, des moments sensibles et éprouvants. Pendant ces 
phases, on assiste à de nombreux cas de déviances et de fraudes. et pour palier, entre autres, ces situations délicates, il a été créé le Service 
de Gestion des Emplois de Temps et de Programmation de l’Occupation des Infrastructures Pédagogiques de l’Université d’Abomey-Calavi 
au cours de l’académique 2012-2013. Depuis lors, l’organisation et la gestion des examens se sont nettement améliorées.

Adjignon Dénis HODONOU

Albert Einstein disait : «Tout pro-
blème sans solution est un pro-

blème mal posé.» Effectivement, 
pendant plusieurs années, l’UAC a 
été confrontée à d’énormes problè-
mes de divers ordres parmi lesquels 
peuvent être cités : l’élasticité de 
l’année académique, les difficul-
tés de coordination des emplois du 
temps pédagogique, le défaut de 
centralisation des calendriers des 
examens par entité, l’indisponibilité 
et la gestion solitaire des salles de 
cours et d’examens, etc.
Mais avec les réformes enclenchées 
par l’Equipe rectorale, des solutions 
satisfaisantes sont trouvées pour 
juguler ces anomalies. Ainsi, à l’ins-
tar de la normalisation de la rentrée 
universitaire en octobre, le Service 
de Gestion des Emplois de Temps et 
de Programmation de l’Occupation 
des Infrastructures Pédagogiques 
de l’Université d’Abomey-Calavi a 
été créé durant l’académique 2012-
2013. Ce service composé de deux 
agents dirigés par le Professeur 
Youssouf ABOU, a su apporter une 
amélioration qualitative non seule-
ment dans la gestion des salles de 
cours, mais aussi dans l’organisation 
des examens au niveau des diffé-
rentes facultés classiques, réputées 

pour leurs effectifs pléthoriques. 
Désormais, les examens se dérou-
lent sous le contrôle des supervi-
seurs, agents occasionnels, recrutés 
parmi les doctorants de l’UAC et for-
més sur le règlement pédagogique 
des examens avant d’être envoyés 
sur le terrain. Avec ce même service, 
la programmation de l’occupation 
des salles de cours et de composi-
tion règle, un tant soit peu, l’épineux 
problème d’indisponibilité de salles, 
qui autrefois, amènent étudiants et 
enseignants à squatter des salles 

hors des campus de l’UAC avec tous 
les risques.
Cette prestation permet de juguler 
de nombreux cas de tricheries et 
autres actes qui ne font honneur à 
aucun des acteurs du monde scien-
tifique de l’UAC.
Il est donc nécessaire que ce ser-
vice continue dans cette lancée, et 
apporte d’autres innovations dans 
l’intérêt de la communauté universi-
taire afin de renforcer la qualité des 
évaluations organisées à l’UAC.



C a m p u s  à  l a  l o u p e

Une situation réelle de composition à l’UAC

PROCEDURE D’INSCRIPTION

1 -  OBTENTION DE L’AUTORISATION D’INSCRIPTION DANS LES ENTITES DE FORMATION PRO-
FESSIONNELLE/ACCES LIBRES DANS LES FACULTES CLASSIQUES

2 -  PRISE DE PHOTO NUMERIQUE POUR LES BACHELIERS SANS PHOTO 

3 -  RETRAIT DE LA FICHE DE PREINSCRIPTION DANS LES CYBER INDIQUES 

4 -  VERSEMENT DES DROITS D’INSCRIPTION A LA BANQUE (ECO BANK) 

5 -  RETRAIT D’ENVELOPPE POUR LES PREMIERES INSCRIPTIONS 

6 -  VALIDATION DU DOSSIER ET RETRAIT DE LA CARTE TOUT JUSTE APRES PAIEMENT DES 
FRAIS D’INSCRIPTION ET DE FORMATION
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Une découverte scientifique révolutionnaire à la Faculté des Scien-
ces Agronomiques (FSA) de l’UAC
Une nouvelle espèce de bactérie lactique découverte au Bénin par l’équipe du Prof. D. Joseph HOUNHOUIGAN de la FSA/UAC, en collabora-
tion avec l’Institut National de Recherche Agricole du Bénin (INRAB) et des partenaires danois de l’Université de Copenhague. Ce groupe 
de chercheurs a identifié récemment  une bactérie non encore connue, jusque-là, nulle part ailleurs au monde.  Si les bactéries de cette 
famille s’appellent ordinairement « Weissella », celle qui vient d’être découverte par des chercheurs universitaires Béninois a été, à juste 
titre, baptisée « Weissella beninensis sp. nov. ». Il s’agit d’une nouvelle espèce de bactérie lactique mobile isolée du manioc en cours de 
fermentation en milieu liquide au Bénin. Cette découverte a fait l’objet d’une thèse de Doctorat du Dr Wilfrid Padonou, encadrée par le 
Professeur titulaire D. J. hoUNhoUIGAN et soutenue en 2010.

Serge A. ATTENOUKON 

L’étude « Weissella beninensis 
sp. nov., une nouvelle espèce de 

bactérie lactique mobile isolée du 
manioc en cours de fermentation 
en milieu liquide au Bénin » a per-
mis de caractériser aux plans mor-
phologique, biochimique et molé-
culaire  des LAB représentées par 
les souches 2L24P13T, 1L48P15, 
1L24P31 et 1L24P34. Les souches 
de référence utilisées sont : (i) Weis-
sella koreensis DSM 15830T, (ii) 
W. kandleri LTH 1596T, (iii) W. soli 
DSM 14420T, (iv) W. ghanensis DSM 
19935T (=LMG24286T =215T). 
Cette grande trouvaille est la ran-
çon d’une méthodologie rigoureuse 
et pointilleuse ayant consisté en (i) 
la culture sur gélose (MRS agar) et 
en l’observation de la forme et de la 
couleur des colonies, (ii) en l’obser-
vation de la morphologie des cellu-
les cultivées dans bouillon MRS (12 
à 18 h) par microscopie à contraste 
de phase et microscopie électro-
nique (SEM), (iii) en des tests bio-
chimiques (Gram, catalase, pH et 
températures de croissance; crois-
sance en présence du NaCl), (iv) en 
la production de CO2 à partir du glu-
cose, du NH3 à partir de l’arginine, 
de dextrane à partir du saccharose 
(Schillinger & Lücke, 1987), (v) en 
la configuration des énantiomères 
d’acide lactique produits (Schillin-
ger & Lücke, 1987), (vi) en la mise 
au point du profile de fermentation 
des sucres par API 50CHL (bioMé-
rieux, France) et par la méthode de 
Jayne-Williams (1976). Aussi, a-t-il 
été procédé à l’extraction de l’ADN 
( Björkroth & Korkeala, 1996), en 
l’amplification du gène 16S ARNr 
puis au séquençage (Kostinek et al., 
2005) sans oublier le test d’apparte-
nance des souches étudiées au genre 
Weissella par PCR, en utilisant le pri-

mer spécifique Weis-
sgrp (5’-GAT GGT TCT 
GCT ACC ACT AAG-3’) 
, (Schillinger et al., 
2008). De même, les 
chercheurs ont fait le 
groupage des souches 
étudiées avec les sou-
ches de références du 
genre Weissella par 
rep-PCR (Gevers et 
al., 2001) et RAPD-
PCR (Andrighetto et 
al., 2001), et ont pro-
cédé à l’identification 
dans GenBank des 
espèces phylogéné-
tiquement proches 
(Altschul et al., 1997) 

Plusieurs groupes de micro-organis-
mes participent à la fermentation 
du manioc. Parmi les LAB isolées 
de la fermentation du manioc pour 
la production du « Lafun », un plat 
prisé des Nago et des Yoruba au 
Bénin, se trouve donc une nouvelle 
espèce: W. beninensis sp. nov. Les 
W. beninensis sp. nov. sont des bac-
téries mobiles, capables de produire 
de l’acide à partir du raffinose, du 
melibiose et du lactose et de souche 
type: 2L24P13T. Leur N° GenBank 
pour la séquence du gène 16S ARNr 
est : EU439435.
Avec une telle découverte, les auteurs 
Sègla Wilfrid PADONOU; Ulrich 
SCHILLINGER; Dennis S. NIELSEN; 
Charles M.A.P. FRANZ; Michael HAN-
SEN, D. Joseph HOUNHOUIGAN; Ma-
thurin C. NAGO; Mogens JAKOBSEN 
ont fait une contribution significati-
ve à la science, surtout aux sciences 
et technologie des aliments. 

Fig. : W. beninensis sp. nov. vu au microscope électronique.

puis la construction de l’arbre phy-
logénétique. Par ailleurs, ils ont 
fait la détermination du % G+C des 
souches étudiées (Gonzalez & Saiz-
Jimenez, 2002)  et de la valeur de 
la réassociation ADN-ADN avec W. 
ghanensis 215T (Jakava-Viljanen et 
al., 2008). 
Les principaux résultats obtenus se 
déclinent en (i) des colonies circu-
laires et convexes avec un diamètre 
de 1 – 2 mm sur MRS agar, (ii) des 
colonies de couleur blanche à blanc-
crème, (ii) en la morphologie des 
bactéries: coques légèrement allon-
gés ou courts bâtonnets (0,7 – 0,9 
μm de large et 0,9 – 1,5 μm de long) 
isolés, en paires ou en courtes chaî-
nes. Plus techniquement, les carac-
téristiques relevées indiquent qu’il 
s’agit de bactéries Gram+, catalase- 
avec CO2 produit à partir du gluco-
se, une croissance à 15°C mais non à 
45°C, une croissance entre pH 3,9 et 
8, une croissance avec 4% NaCl, une 
présence de flagelle avec une appar-
tenance au genre Weissella. (Voir fi-
gure suivante) :
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Baccalauréat 2013 : Mention spéciale au Dr Alphonse da SILVA
Lancée le lundi 18 juin 2013, la session unique du baccalauréat édition 2013 a livré ses premiers résultats le samedi 13 juillet 2013. Le 
journaliste, écrivain et chroniqueur de renom, monsieur Jérôme CARLOS, a qualifié cet examen d’« un baccalauréat d’exception ». 

Serge A. ATTENOUKON 

Et pour cause, le taux national 
d’admissibilité est de 32,35 % 

pour 103.050 candidats au départ et 
32.226 candidats admissibles. C’est 
la série F2 qui s’en est tirée à meilleur 
compte avec 64,23% d’admissibles 
pendant que la série D a tenu la lan-
terne rouge avec un taux de 20%. 
Sur le plan départemental, les Dé-
partement du Mono-Couffo étaient à 
la queue avec 25,04% alors que c’est 
à celui de l’Atlantique 40,1% que re-
venait la première place. Quoique 
ces résultats ne soient pas si excep-
tionnels ou extraordinaires, Mon-
sieur CARLOS indique qu’ils sont « 
le fruit d’une année sans grève. C’est 
le calme plat, tout le long de l’année, 
dans nos lycées et collèges. Nous ne 
sommes plus habitués à vivre cette 
embellie sur le front de l’école. Le 
baccalauréat 2013 intervient dans 
un contexte apaisé. Cela vaut des di-
videndes à l’actif et au profit de tous 
les acteurs de notre système éducatif 
». A vrai dire, le calme n’était qu’ap-
parent puisqu’en réalité certains en-
seignants n’étaient pas si satisfaits 
de la collaboration de leurs aînés 
retraités avec le système scolaire. 
Ainsi, n’eût été la dextérité du Minis-
tre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, le Pro-
fesseur François A. ABIOLA et du Di-
recteur de l’Office du Baccalauréat, 
le Dr Alphonse da SILVA, le baccalau-
réat- 2013 prenait sérieusement du 
plomb dans l’aile. Certes, le calen-
drier initial de la correction des co-
pies a subi un réaménagement mais 
le navire est arrivé à bon port. Peu 
s’en fallait, les inspecteurs de l’en-
seignement secondaire allaient se 
retirer des travaux du baccalauréat 
si les retraités étaient remerciés. Et 
parlant de l’implication des retraités 
dans l’organisation du baccalauréat, 
cette catégorie de personnes res-
sources fait moins d’un pour cent 
(1%) de l’ensemble des effectifs em-
ployés. Fort heureusement, la raison 
a prévalu sur les égos. 

Toujours selon monsieur CARLOS, 
« Un autre facteur qui participe au 
caractère exceptionnel du baccalau-
réat 2013, c’est l’organisation quasi 
parfaite de l’examen.  C’est un très 
bon point pour le Directeur de l’Of-
fice du bac, Alphonse da Silva. La 
fraude a été largement découragée. 
Le scannage des photos d’identité 
des candidats sur leurs dossiers a 
déjoué bien des stratagèmes.» Mani-
festement, le baccalauréat béninois 
est sans cesse en perfection depuis 
l’arrivée du Dr da SILVA. On se sou-
vient déjà de l’introduction de la 
gestion de la note zéro éliminatoire 
par rapport aux candidats qui ont 
réuni la moyenne d’admissibilité. La 
solution préconisée était de permet-
tre aux membres du jury d’apprécier 
en toute souveraineté la possibilité 
de rachat ou non sur la base de l’exa-
men du carnet de notes des candi-
dats concernés. 
Certains ont pensé à tort ou à raison 
que les petites erreurs notées sur 
certaines épreuves pourraient être 
la cause des mauvais résultats de la 
série D. La vérité est que ce problème 
s’était toujours posé dans les précé-
dents  baccalauréats et n’est donc 
pas une singularité ou une particu-
larité du baccalauréat 2013. Bien au 
contraire, c’est la manière de gérer 
ces erreurs qui a justement fait toute 
la différence cette fois. A ce sujet, Jé-

rôme CARLOS a fait remarquer que  « 
la bonne gestion des erreurs dans la 
formulation de certaines épreuves a 
montré le degré élevé de profession-
nalisme dont a fait preuve l’équipe 
d’hommes et de femmes mobilisés 
autour du Directeur de l’Office du 
bac. Les années passent et l’organi-
sation du baccalauréat, à l’image du 
bon vin, se bonifie. C’est tout ce que 
nous attendons de nos cadres. Que 
la formation qu’ils ont reçue, que les 
diplômes qu’ils ont glanés, que l’ex-
pertise que nous sommes en droit 
d’attendre d’eux ne soient pas un 
leurre, de la poudre jetée aux yeux.» 
Ce baccalauréat semble tout aussi 
exceptionnel sur ce qu’il a montré 
que les jeunes filles semblent dé-
trôner les jeunes hommes. D’abord, 
le nombre de jeunes filles admises 
est important par rapport aux 103 
050 candidats. Ensuite, elles ont ob-
tenu plus de bonnes notes que les 
garçons. Enfin, c’est une fille qui est 
la première au plan national. Elle 
a pour nom Fifamè Mankponsou 
HOUESSOU, élève au collège catho-
lique St Augustin de Cotonou. Elle a 
fait une moyenne générale, avant les 
épreuves orales, de 18,5.
Les résultats du baccalauréat de 
2008 à 2013 se présentent comme 
suit : 

ANNéE INSCRITS ADmIS

2008  61.131 21.595

2009 62.946 21.571

2010 66.546 22.111

2011 73.310 19.845

2012 96.899 34.702

2013  103.050 32.226
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PoUrSUitE dES rEchErchES dE PartEnariat dU coUS-ac avEc lES PoUrvoyEUrS

les promesses et encouragements du Président nago à l’endroit de la directrice

le Ministre de la Santé disposée à propulser les réformes sanitaires du cous-ac

La Loterie nationale mettra tout en œuvre pour accompa-
gner les réformes salutaires, innovatrices et historiques 
de la Directrice

la directrice reçue en audience par des  chefs d’institutions et offices d’Etat
Dans son élan de participer à tout prix à l’épanouissement des étudiants, la Directrice du centre des œuvres universitaires et sociales d’Abo-
mey-Calavi a initié des démarches de partenariat à l’endroit de certaines structures et institutions étatiques. 

Aurélien D. AÏSSOUN 

La Directrice du COUS-AC après 
avoir présenté de façon concise 

et générale  les prestations du Cous, 
a rappelé les problèmes auxquels est 
confrontée la direction dont elle a la 
lourde responsabilité de gérer. A l’en 
croire, c’est le domaine du transport  

Après avoir salué Madame le Mi-
nistre de la santé le professeur 

Dorothée Akoko Kindé Dazard, pour 
l’audience à elle accordée surtout en 
ces temps où la sensibilisation des 
populations sur les avantages du Ré-
gime assurance maladie universelle 
(Ramu) était de mise, la Directrice 
a une fois encore présenté les pres-
tations du Cous-Ac et les différents 
problèmes auxquels il est confronté. 
Dans quelle mesure accompagner 
les œuvres universitaires et sociales 
surtout par les actions sanitaires à 
l’endroit de la communauté univer-
sitaire ? C’est la grosse interrogation 
autour de laquelle s’était appesan-
tie cette audience de la Ministre de 
la santé à la Dcous-Ac. L’épineux 
problème posé ici est la santé ! Le 
Cous-Ac ne dispose que d’une in-
firme infirmerie et ne répond plus 
aux besoins sanitaires modernes. 

En bonne observatrice, Madame Ho-
norine Atikpa Directrice  de la Lote-
rie nationale n’a fait que confirmer 
tout le bien qu’elle pense de son 
homologue du Cous-Ac. ‘’J’apprécie 
de loin tout l’effort et le dynamisme 
qu’imprime la méthode de travail de 
la Directrice et que j’admire beau-
coup’’ a-t-elle avancé pour encou-
rager et saluer la bravoure  de la 
Dcous-Ac. Pour elle, les nombreuses 
actions déjà menées par Madame 
Eléonore YAYI LADEKAN au profit du 
social méritent d’être soutenues. ‘’Je 
vous admire beaucoup car, la charge 
que vous portez est énorme, mais de 
loin on constate que vous avez de 
la manière et le langage doué d’une 
grande générosité et d’humilité’’ a 

(24 bus dont 10 amortis, 7 au garage, 
7 faiblement fonctionnels  en date du 
mois d’avril 2013 avec tous les ris-
ques) qui est la plus grande équation 
à plusieurs inconnues c’est-à-dire, la 
plus grande difficulté et qui néces-
site l’implication du privé ou toute 
autres structures parapubliques. 
Tout ceci ajouté à l’insuffisance de 
moyens surtout financiers qui crée 
un grand déficit dans tous les autres 
domaines d’intervention du Cous 
jusqu’au personnel. Tout en encou-
rageant cette initiative de la Direc-
trice qui lui permettra de multiplier 
les devises du Cous, la deuxième 
personnalité de notre pays, le pro-
fesseur Mathurin Nago a une fois en-
core invité l’autorité à continuer sur 

cette lancé. ‘’ C’est vraiment auda-
cieux, je vous encourage à multiplier 
ces genres d’initiatives’’ a-fait savoir 
le Président de l’Assemblée Natio-
nale.  Aussi a-t-il conseillé à la Direc-
trice d’amener le groupe à regarder 
dans la même direction qu’elle en 
élaborant un principe de base actif, 
dynamique et honnête. Car pour lui, 
la gestion du Centre des ouvres uni-
versitaires est extrêmement difficile 
ce qui mesure selon lui, le concentré 
de tous les problèmes de notre  pays.  
Comme promesse le professeur Ma-
thurin Nago a promis continuer les 
réflexions avec ses pairs de l’Assem-
blée Nationale pour aider autant que 
se peut le Cous-Ac. 

La Directrice du CoUS-AC chez le Président de 
l’Assemblée Nationale

La délégation du CoUS-AC avec 
la ministre de la santé

Cette infirmerie dont l’exigüité n’est 
plus à démontrer ne dispose même 
pas d’un service des urgences ; a 
expliqué la Directrice. ‘’Nous allons 
envoyer le Diem pour qu’il aille fai-
re l’état des lieux de l’infirmerie du 
campus d’Abomey-Calavi’’ a promis 
séance tenante Madame le Ministre 
de la Santé. ‘’Nous ne bénéficions 
pas des campagnes de vaccination ‘’ 

a également fait savoir la Dcous-Ac 
à la Ministre. ‘’Nous avons au niveau 
du Ministère de la santé publique 
un service qui s’occupe de la santé 
scolaire et universitaire’’ a indiqué 
l’autorité ministérielle. Comme autre 
fruit de cette audience, la Ministre a 
promis sensibiliser toutes les popu-
lations du campus d’Abomey-Calavi 
sur les avantages du RAMU. 

ajouté la Dg Lnb pour témoigner 
toute l’admiration qu’elle lui porte. 
C’est d’ailleurs ce qui l’incite selon 
ses dires àne pas hésiter à nouer 
un partenariat gagnant-gagnant 
entre le Centre des œuvres univer-
sitaires sociales d’Abomey-Calavi 
et sa structure qu’est la Loterie 
nationale du Bénin (Lnb). Pour la 
Dcous, ce partenariat doit évoluer 
dans le sens de l’accompagnement 
des réformes infrastructurelles, 
socioculturelles et surtout de l’in-
sertion des étudiants en fin de for-
mation. Au sortir de cette audience, 
il ressort que les deux structures 
se donnent la main pour nouer 
un partenariat fructueux pour les 
deux structures. 
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14 Brice A. SINSIN 2011-2014 (Elu)

Liste des différents Recteurs de l’UAC

Editorial Pr Brice SINSIN

uacinfo.uac@uac.bj

UACInfo
Le vrai visage du Campus

Directeur de Publication 
Pr Léon BIO-BIGOU

Rédacteur en chef
Serge Armel ATTENOUKON, Ph.D.

Correcteurs 
Gabriel YANDJOU                                                            

Pr Dodji H. AMOUZOUVI                           
Adjignon  Dénis HODONOU

Rédaction    
Arnaud S. ADIKPETO
Hippolyte AGOSSOU

Fulbert ADJIMEHOSSOU
Judicael C. TOGBE

Gisèle Sèna AZONHON
Epiphane ADADJA

Photo
Brice F. HOUMBIE

Infographie
Romuald T. SOSSOU

Denis S.HOUNGNIMON

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

Dear students, lecturers and staff, the 2012-2013 academic 
year has been for us a year of reforms consolidation, not only 

on the academic and pedagogical level, but also on the level of the 
improvement of our studies and working conditions. Thanks to 
the efforts of all the members of our great family, the University 
of Abomey-Calavi is doing better today than yesterday. It is better 
known and more respected worldwide. The various awards our University has been 
honored by prove it.
The last academic year was especially rich in scientific productions. Indeed, thanks 
to the merit of colleagues, UAC has beat a historical record during the last Interuni-
versity Consultative Committees (ICC) and during the last Specialized Technical Com-
mittees (STCs ) of the 35th session of the African and Malagasy Council for Higher 
Education ( CAM ES) held in N’djamena , from the 15th to the 23rd of July 2013. Thus, 
our university had 152 candidates and 130 have successful passed; that is nearly 86 
% of the global success rate, and most of them with grade A. This result is certainly 
encouraging, but we can do better.
The new academic year 2013-2014 will be that of boosting the implementation of the 
Bachelor-Master-Doctorate system. No establishment shall be left over. Degrees we 
deliver have changed their names to comply with the current law. We must professio-
nalize the trainings we offer. The Bachelor Degree must be a landmark not only for 
students and employers but also for their families. I will not deny it, the success of the 
Bachelor-Master-Doctorate system in our context is a challenge.
The management of short-term flows is a major concern. According to the standards 
of the West African Network for Excellence in Higher Education (REESAO), educa-
tional groups must not exceed 200 students in a Bachelor-Master-Doctorate system 
class.
From this point of view, if we consider the present students size, our university needs 
440 additional amphitheatres. The 43 amphitheatres that are now available are in-
sufficient. So, 397 additional amphitheaters are emergently needed. The efficient and 
optimal management of students’ flows in short and medium term therefore requires 
an increase in the capacity of the University. This is an emergency!
The development and equipment of our university centers are priorities. With the 
means put at our disposal by the government, our own internal resources, the contri-
butions of the communes that host these university centers and with the contribu-
tions of donators who support our actions, we gradually get to meet our needs.
Dear students, «It is so nice and necessary to learn» said Benoît XVI. The University 
of Abomey-Calavi, as usual, will endeavor to give you a quality education. For that 
reason, you fully need to play your score not only by investing your energies in your 
studies, but also by ensuring peace and stability on the campus. The challenge of 
scientific excellence should be our motto. I put this university resumption under the 
sign of student success. Welcome back to all of you!

   Traduction : M. Constantin TIMANTY

Equipe Rectorale
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