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Le  vendredi 26 juillet 2013, l’Université d’Abo-
mey-Calavi a vibré au rythme de nos valeurs 

culturelles. C’était à l’occasion de la première édi-
tion du Festival Culturel Universitaire de notre uni-
versité, une tradition que le Rectorat et le COUS 
instaurent à partir de cette année académique. 
En effet, aux termes des dispositions de l’article 
50 de la  loi N°91-006 du 25 février 1991 portant 
Charte Culturelle en République du Bénin, « L’Etat 
reconnait la dimension culturelle du développe-
ment et en tient compte dans tout programme de développement… ». 
A travers cette Charte, la République du Bénin veut, entre autres : (i) as-
surer la sauvegarde, la protection et la promotion du patrimoine culturel 
national ; (ii) développer la recherche culturelle comme moyen indispensable 
à l’affirmation et à l’enrichissement des identités culturelles nationales. 
Qui plus est, la Charte Culturelle de l’Afrique souligne que la diversité  culturelle 
est facteur d’équilibre à l’intérieur de la nation et source d’enrichissement mu-
tuel des différentes communautés, de même que la culture a une influence 
novatrice et bénéfique sur les moyens de production et sur l’homme. 
Notre Université forme une communauté multiculturelle où cohabitent, 
depuis des décennies, divers groupes socioculturels et linguistiques. 
Cette diversité culturelle constitue aussi bien une richesse qu’une fierté. 
Mais elle n’est pas suffisamment exploitée et valorisée jusqu’ici pour le 
développement tant des acteurs de l’UAC que des populations et de la 
Nation béninoise.  
Prenant conscience de cette situation et soucieuses de la promotion 
d’un réel développement culturel de toute la communauté universitaire 
d’Abomey-Calavi, l’Equipe rectorale et la Directrice du Centre des œuvres 
universitaires et sociales ont décidé de la création du Festival Culturel 
Universitaire de l’UAC. Il est un creuset de développement harmonieux 
et de valorisation des différentes cultures qui coexistent à l’Université 
d’Abomey Calavi.  
Dans le cadre de cette  initiative, le Rectorat et  la Direction du COUS-AC 
visent à valoriser la culture béninoise par le biais des acteurs de la com-
munauté universitaire en vue d’un  développement et d’un épanouisse-
ment  de chacune et de chacun, de toutes et de tous. C’est ce qui a justifié 
le choix du thème de cette première édition à savoir « Acteurs universitai-
res, culture et développement ».
Comme objectifs spécifiques, il s’agissait : (i) d’identifier les différentes 
richesses culturelles existant à l’UAC ; (ii) de créer un creuset de ressour-
cement et/ou de développement  culturel des acteurs de l’UAC ; (iii) de 
favoriser les échanges et la coexistence culturelle pacifique au sein des 
différents groupes socioculturels de l’UAC ; (iv)  et de réaliser l’intégration 
culturelle des acteurs de l’UAC et, partant, de notre pays.
Désormais, les trois derniers jours (29, 30 et 31) du mois de juillet seront 
consacrés chaque année à notre festival culturel. Pendant ces trois jours, 
nous nous habillerons en tenues locales voire traditionnelles et consomme-
rons des mets locaux ou nationaux. Prenez donc tous le rendez-vous ! Mo-
nica BELLUCCI ne dit-elle pas que « La culture c’est ce qui fait l’humain » ?
Le téléthon « Ensemble, construisons l’UAC » est toujours en cours. 
D’ores et déjà, nous avons organisé, le 28 juillet 2013, une soirée de col-
lecte de fonds en direct des studios de la Télévision Nationale. A cette 
occasion, nous avons récolté plus de 55 millions de francs CFA en espèce 
et près de 50 millions de F CFA de dons en nature. Je tiens ici à exprimer, 
en mon nom propre et au nom de toute la Communauté universitaire de 
l’UAC, nos remerciements à tous les donateurs, en particulier, au Chef 
de l’Etat, au Président de l’Assemblée Nationale, à Monsieur Sébastien 
AJAVON, au Dr Alain CAPO-CHICHI, à Mme Claudine PRUDENCIO et au 
Pr S. SOUMANOU TOLEBA...  

Le Festival Culturel de l’UAC, un défi à relever ! FESTIVAL CULTUREL DE L’UNIVERSITE 
D’ABOMEY-CALAVI (FESCUAC)

2e CODIR-2013 DE L’UAC A L’IUT-
LOKOSSA : PLUSIEURS SUJETS 

PREOCCUPANTS DEBATTUS

TéléThon « EnsEmblE, consTruisons 
l’uAc » : objEcTif En poinT dE mirE

CTS-CAMES 2013 : L’UNIVERSITE 
D’ABOMEY-CALAVI A FAIT UN SCORE 
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Un creuset de promotion de 
la culture béninoise
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L’ordre du jour validé par les 
participants, et qui a servi de 

boussole pour ce CODIR se décline 
comme suit : (i) point de la mise en 
œuvre du LMD après les évaluations 
du premier semestre ; (ii) point de 
l’évolution des travaux des diffé-
rentes commissions mises en place 
lors du CODIR du 21 février 2013 
à savoir (a) la commission chargée 
d’étudier le problème de la scola-
rité des étudiants en architecture de 
l’ESTBR en vue de leur dédommage-
ment, (b) la commission chargée de 
faire des propositions de la répar-
tition des crédits relativement aux 
unités d’enseignement dans le cadre 
du système LMD, (c) la commission 
chargée d’analyser  la situations des 
boursiers dans le système LMD, (d) 
la commission chargée de la gestion 
des flux à court terme ; (iii) comp-
te-rendu des nouvelles réformes ad-
ministratives et financières à l’UAC ; 
(iv) point sur la révision des textes 
; (v) point sur les relations avec les 
établissements privés d’enseigne-
ment supérieur, et enfin d’autres su-
jets en divers. 

2e CODIR-2013 De L’UAC A L’IUT-LOKOSSA : PLUSIeURS SUJeTS PReOC-
CUPANTS DeBATTUS

Comme annoncé à l’issu du précédent CODIR tenu à l’INJEPS le 21 février 2013, l’Institut Universitaire de Technologie (IUT) de Lokossa a 
accueilli le mardi 4 juin 2013, le deuxième Conseil de Direction de l’Université. Plusieurs dossiers étaient à l’ordre du jour. Tous les Chefs 
d’établissement accompagnés, pour la plupart, de leurs adjoints, avaient répondu à l’invitation du Recteur. La rencontre visait surtout à 
faire le point de certains dossiers ouverts lors du premier CODIR et à débattre d’autres problèmes préoccupants de l’heure.

Serge A. ATTENOUKON

Pour ce CODIR, les autorités de l’IUT 
et de l’ENSET n’ont pas lésiné sur 
les moyens. C’est ainsi qu’un comité 
d’organisation a été mis en place et 
qui avait pour tâches d’aménager et 
d’apprêter la salle où s’est tenue la 
réunion, d’apprêter la logistique et 
d’assurer la restauration des partici-
pants. La plupart avaient effectué le 
voyage sur Lokossa la veille au soir 
compte tenu de l’état de dégradation 
avancée de la route. 

Le mardi 4 juin 2013, dès 8 heures, 
le branle-bas  avait commencé. La 
cour de l’IUT, en général très calme, 
grouillait de monde. L’organisation 
impeccable permettait de diriger 
les voitures sur le parking aménagé 
à cet effet et les arrivants étaient 
accueillis par une haie d’étudiants 
sous des ovations avant de se voir, 
une fois dans le vestibule où atten-
daient quelques membres du per-
sonnel administratif, raccompagner 
vers la salle prévue pour la réunion.  

A son arrivée à 8h 50, le Recteur a 
été chaleureusement accueilli aussi 
bien par les étudiants que par les 
agents administratifs. Après un tour 
dans la salle de réunion pour saluer 

les collègues qui s’y étaient déjà ins-
tallés, il a fait, à pas de charge, une 
visite guidée des installations de 
l’Ecole Normale Supérieure de l’En-
seignement Technique (ENSET) et 
des ateliers de formation de l’IUT. 

De retour à la salle de réunion, à 
9h05mn, le Recteur a lancé la séance 
par une courte allocution de bienve-
nue qui a également servi à planter 
le décor. Après cela, les uns et les 
autres s’étaient présentés et s’étaient 
prononcés à tour de rôle sur le pre-
mier point. Il ressort des différentes 
interventions que la mise en œuvre 
du LMD à l’UAC est à géométries 
variables : il y a des établissements 
très en avance avec un, deux ou 
trois promotions sorties ; d’autres 
établissements qui viennent de s’y 
mettre en commençant par les pre-
mières années de Licence (ce sont 
les plus nombreux) et d’autres en-
core qui sortent de la validation des 
curricula. Toutefois, ces derniers ne 
sont pas nombreux.  Globalement, 
des difficultés réelles se posent aux 
entités à gros effectifs pour une mise 
en œuvre efficiente du LMD. La Fa-
culté des Lettres, Arts et Sciences 
Humaines (FLASH), la Faculté des 
Sciences Economiques et de Ges-
tion (FASEG), la Faculté de Droit et 
des Sciences Politiques (FADESP) 
et la Faculté des Sciences et Techni-
ques (FAST) rencontrent de sérieux 
problèmes de manque de salles et 
d’enseignants pour l’encadrement 
des apprenants qui doit se faire par 
groupes restreints. D’ores et déjà, les 
résultats des anticipés ou partiels 
du premier semestre dans ces éta-
blissements sont catastrophiques, 
aux dires des Doyens desdites Facul-
tés. La situation est plutôt reluisante 
dans les établissements à effectifs 
raisonnables comme les écoles et les 
instituts. Mais, ici aussi, se pose le 

LE ChEf DE L’ETaT à La CéRémONIE D’INSTaLLaTION

arrivée de l’Equipe rectorale pour le CODIR
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sempiternel  problème de manque 
d’encadreurs. Il est revenu presque 
partout que le calendrier académi-
que sera respecté et, qu’ainsi, la fin 
des activités sera effective à la fin du 
mois de juillet 2013. Seuls quelques 
rares établissements ont sollicité 
l’autorisation d’aller jusqu’à la pre-
mière quinzaine du mois d’août au 
plus tard. On peut donc affirmer que 
le LMD est devenu effectif à l’UAC. 
Tout n’est pas encore parfait mais, 
le processus est irréversible. Des so-
lutions seront progressivement ap-
portées aux difficultés constatées en 
fonction des moyens disponibles. 

Au sujet du deuxième point, il est à 
faire remarquer que la plupart des 
commissions ont jugé insuffisants 
les 7 jours francs accordés pour 
les travaux. En ce qui concerne les 
résultats des réflexions menées, la 
première commission a estimé à 2 
ans le retard accusé pour la forma-
tion des élèves architectes de l’EST-
BR. Sur cette base, un calendrier pé-
dagogique spécial a été conçu à leur 
intention et des cours qui faisaient 
défaut ont connu un démarrage ef-
fectif avec la précieuse contribution 
de l’Ordre des architectes du Bénin 
et de l’Ecole Polytechnique d’Abo-
mey-Calavi (EPAC). Aussi, lesdits 
apprenants ont-ils été exonérés des 
frais de formation et bénéficient 
d’une prise en charge de la part du 
COUS pour la période. 

La commission ayant travaillé sur 
la répartition des crédits, a abordé 
deux points : (i) le transfert des cré-
dits et (ii) le rattrapage après échec. 
Sur le premier, il a été relevé une 
disparité au niveau du calcul des 
moyennes au niveau des établisse-
ments (sous forme d’unité de valeur 
(UV) chez certains et avec système 
de pondération par ailleurs). Pour 
pallier cette situation, la commission 
a proposé comme modalités d’éva-
luation pour les écoles, les contrôles 
continus devant compter pour 60% 
et un examen terminal pour 40%. 
Et, pour les facultés classiques, un 
examen terminal à la fin de chaque 
semestre avec comme nuance au ni-
veau des facultés à effectifs réduits, 
deux contrôles continus et un exa-

men terminal. En ce qui concerne 
le rattrapage, elle a proposé que, 
conformément à la règlementation 
relative à la mise en œuvre du LMD 
au Bénin, les apprenants qui ont va-
lidé 85% des crédits totaux soient 
autorisés à aller en année supérieu-
re (enjambement) quitte à repren-
dre les crédits restants et les valider 
avant l’obtention du diplôme. Il a été 
à cet effet préconisé le maintien de 
la moyenne normale de passage en 
classe supérieure à dix sur vingt dans 
les facultés classiques et à douze sur 
vingt dans les écoles profession-
nelles. La situation des apprenants 
redoublants rattrapés par le nou-
veau programme a été également 
étudiée. La solution envisagée est 
qu’ils suivent l’ancien programme 
jusqu’à leur sortie. Pour ce faire, une 
période transitoire sera déterminée. 
La question du coût des reprises et 
celle des problèmes de transfert des 
crédits n’ont pas été occultées. C’est 
ainsi qu’il a été suggéré, au sujet de 
la charge financière des reprises, 
que : soit l’Etat en assure la prise en 
charge, soit l’apprenant sera soumis 
au paiement d’un taux forfaitaire à 
définir et à uniformiser. Pour ce qui 
concerne le transfert des crédits, le 
problème peut se poser au sein d’une 
même université ou au sein des uni-
versités qui offrent des formations 
similaires. Partant de ce constat, la 
commission a retenu trois critères 
de transfert : (i) des unités d’ensei-
gnement (UE) sont du même cré-
dit, (ii) des UE évaluant une même 
compétence, (iii) des UE sont d’une 
même masse horaire. Il va sans dire 
qu’avec l’entrée en vigueur du LMD, 
nous fermerons définitivement la 
page des évaluations en deux ses-
sions. Il sera plutôt considéré la 
somme des crédits validés ou cumu-
lés sur les deux semestres de l’an-
née pour décider soit des passages 
directs (100% de crédits validés), 
des passages avec enjambement (au 
moins 85% des crédits validés), soit 
le redoublement (moins de 85% des 
crédits validés). C’est du moins très 
avantageux aux apprenants, surtout 
ceux de la FADESP, de la FASEG, de la 
FAST voire de l’ENEAM et de l’ENAM 
qui étaient jusque-là, à la faveur du 

système de la pondération des no-
tes, contraints de reprendre l’année 
pour un demi point manquant.  

La troisième commission n’était 
pas  encore bien avancée dans ses 
travaux. Toutefois, la méthodologie 
retenue pour la réalisation de sa 
mission a été exposée. Elle a surtout 
consisté en la documentation et en 
l’examen d’une abondante littératu-
re sur le régime des bourses dans le 
système LMD. Un délai supplémen-
taire a été accordé pour finaliser et 
déposer le rapport.

La quatrième commission qui s’est 
penchée sur la gestion des flux à 
court terme, a fait remarquer que, 
selon les normes du REESAO, les 
groupes pédagogiques ne doivent 
pas comporter plus de 200 appre-
nants dans le cadre du LMD. Par-
tant de ce postulat, l’estimation des 
besoins en infrastructures de cours 
de notre université sur la base de  
l’effectif actuel de 85.000 étudiants 
serait de 440 amphithéâtres contre 
les 43 actuellement disponibles, soit 
un besoin abyssal de 397 amphis. La 
gestion efficiente et optimale des flux 
d’étudiants, à moyen ou long terme, 
nécessite donc l’augmentation des 
capacités d’accueil de l’UAC. La com-
mission a aussi recommandé dans le 
même ordre d’idées, la construction 
en hauteur des amphis, le recrute-
ment massif des enseignants et des 
agents administratifs, la délocalisa-
tion du site du campus d’Abomey-
Calavi de certains départements à 
gros effectifs, la révision de la déci-
sion de la gratuité de l’inscription 
dans les facultés classiques des uni-
versités publiques, et en attentant, 
la décision de rendre la double ins-
cription  payante, la dépolitisation 
des bourses de doctorat qui doivent 
être gérées par les écoles doctorales, 
la révision du système de bourse des 
bacheliers, la création à l’université 
d’une structure d’accueil et d’orien-
tation des bacheliers, le règlement 
définitif du problème de délestage 
de l’électricité et celui des dysfonc-
tionnements d’Internet. Pour ces 
deux derniers cas, il est souhaitable 
que la volonté politique accorde un 
régime particulier de traitement 
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favorable voire prioritaire aux Uni-
versités publiques en matière de 
fourniture en énergie électrique et 
en Internet. Ainsi, la fourniture doit 
être sans interruption dans les uni-
versités où une légère variation de 
température peut altérer la qualité 
des produits et autres matières (sou-
vent très couteux) en conservation 
dans les laboratoires. Par ailleurs, 
les enseignants peuvent, comme au 
Sénégal, bénéficier d’un tarif préfé-
rentiel très peu coûteux pour favori-
ser l’abonnement de la quasi-totalité 
aux fournisseurs d’accès Internet. Ce 
qui les motivera à mieux se familiari-
ser avec les TIC et à apprendre à les 
intégrer dans leurs pratiques péda-
gogiques. Les TIC sont un puissant 
outil à potentiel cognitif mais aussi 
la meilleure trouvaille pour la ges-
tion des flux avec les possibilités de 
formation à distance ou de classes 
virtuelles. C’est pourquoi, la com-
mission souligne la nécessité pour 
l’Etat d’investir dans ce domaine au 
niveau des universités publiques. 

Le troisième point de l’ordre du jour 
a été pour le Recteur, l’occasion de 
présenter une fois encore à toute 
l’assistance le nouvel Agent Compta-
ble (AC) de l’UAC avant de lui laisser 
la parole pour exposer les nouvelles 
réformes au plan de la gestion fi-
nancière. C’est alors que monsieur 
Célestin G. ADANGO, après avoir fait 
ses civilités aux uns et aux autres, a 
expliqué les changements à appor-
ter dans les opérations financières. 
Il s’agit, entre autres, de la reddi-
tion des comptes, de l’élaboration 
des états financiers et surtout le 
retrait de signature aux comptables 
dans les établissements où c’est le 
cas afin d’uniformiser la pratique 
au niveau de l’UAC. A ce sujet, l’AC 
a instamment rappelé à l’attention 
des Chefs d’établissement que c’est 
à eux de prendre l’initiative des dé-
penses et non les comptables. Ainsi, 
tous les bons de commande doivent 
être signés par les Chefs d’établis-
sement, ordonnateurs délégués des 

crédits mis à la disposition de leurs 
entités. L’accent a été aussi mis sur 
les délais des opérations, la gestion 
des pièces comptables et des piè-
ces justificatives des dépenses sans 
oublier les rapports entre les ordon-
nateurs et les comptables d’entité. 
Il en a profité pour appeler à plus 
de rigueur dans la sécurisation des 
fonds et le respect des procédu-
res. En résumé, les Chefs d’établis-
sement et les comptables doivent 
veiller aux documents comptables, 
notamment les pièces  de certifica-
tion des dépenses. Il leur incombe 
également la signature des attesta-
tions de service fait en cas de pres-
tations de service. De même, en cas 
de marché public ou d’adjudication 
et dans le cadre des activités initiées 
par les établissements, les rapports 
d’activités doivent être annexés aux 
états de paiement. Par ailleurs, les 
ordres de mission seront désormais 
individuels et non plus groupés. 

Le quatrième point relatif à la révi-
sion des textes a permis au Recteur 
et aux Vice-Recteurs d’expliquer 
que certains textes ont été toilettés 
et sont à la signature des autorités 
compétentes. A cet égard, le Profes-
seur Barnabé GBAGO, Doyen de la 
Faculté de Droit et des Sciences po-
litiques (FADESP) a émis le souhait 
que la FADESP puisse prochainement 
statuer techniquement sur tous les 
projets de textes avant leur signature. 

Au niveau du cinquième point tou-
chant les relations avec les établis-
sements privés d’enseignement 
supérieur, le Recteur a précisé que 
conformément aux recommanda-
tions du CAMES, les universités pu-
bliques ont la responsabilité d’ap-
puyer les établissements privés 
d’enseignement supérieur. A cet 
égard, le Recteur a indiqué qu’il est 
question d’asseoir une coopération 
mutuellement avantageuse. Pour ce 
faire, il a été retenu d’organiser au 
cours du mois de juillet une séance 
plénière à laquelle toutes les com-
posantes de la communauté, tous 

les Chefs d’établissement prendront 
part. Les sujets au menu de ladite 
rencontre sont : (i) la question des 
écoles doctorales entre l’UAC et les 
universités privées, (ii) la question 
des offres de formation, (iii) la ques-
tion du recrutement de leurs propres 
enseignants par les universités pri-
vées, (iv) la question des modalités de 
la mise à la disposition des universités 
privées des enseignants de l’UAC. 

Au registre des divers, différents 
sujets ont été débattus pêle-mêle 
et certaines informations ont été 
partagées. Ainsi, le problème de la 
prise en compte des étudiants dé-
ficients moteurs dans les plans de 
construction des infrastructures a 
été abordé. La question de la gestion 
des contrats internes des collègues 
Docteurs en attente de recrutement 
par l’Etat a été aussi discutée. Il a été 
aussi décidé que les lampes actuel-
lement utilisées soient progressi-
vement remplacées par des lampes 
plus économiques dans tous nos 
centres universitaires. En outre, les 
participants ont déploré l’inexis-
tence d’une école vétérinaire et la 
non-formation des Docteurs dans 
cette spécialité à l’UAC en dépit de 
ce que l’Université compte plusieurs 
enseignants de rang magistral en la 
matière. La gestion des formations 
continues et la question de la sécu-
risation des sites mis à disposition 
par les Communes et les Mairies 
abritant des centres universitaires 
de l’UAC ont été soulevées. Le Rec-
teur a saisi l’occasion pour informer 
l’assistance de la création à l’UAC 
d’un Institut de Formation et de Re-
cherche en Informatique, et la créa-
tion prochaine d’un Institut National 
de l’Eau, d’un Institut National de 
Géographie, d’un Institut de Sécu-
rité Alimentaire et d’un Institut des 
Sciences de l’Education. 

La séance a été levée vers 18h à la 
grande satisfaction des participants 
et rendez-vous a été pris à l’Institut 
Régional de Santé Publique (IRSP) à 
Ouidah pour le prochain CODIR.
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La cérémonie était sobre, mais 
empreinte d’émotions. D’entrée, 

c’est le Chef Service Comptable du 
Rectorat, Monsieur Grégoire GO-
HOUNTI, qui a exprimé, au nom de 
tous les comptables des différentes 
entités de l’UAC, ses sincères félicita-
tions à l’endroit de l’heureux du jour 
avec qui, a-t-il dit, ils ont eu à passer de 
bons moments de travail et ont engagé 
d’importantes réformes au niveau de la 
gestion financière de l’UAC. 
Pour sa part, Monsieur NOUATIN a 
commencé par bénir le Tout-Puis-
sant et Lui a rendu grâce parce qu’a-
t-il indiqué « j’ai de bonnes raisons 
de le faire ». Il a, ensuite, articulé une 
série de remerciements successive-
ment à l’endroit du Chef de l’Etat, du 
Président de l’Assemblée Nationale, 
le Professeur Mathurin NAGO, de 
l’ancien Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scienti-
fique, Pr Vicentia BOCO sans oublier 
l’actuel, le Pr François A. ABIOLA. 
Plus techniquement, il a précisé que 
l’Agence Comptable est au service 
de toutes les autres Structures de 
l’UAC. Elle est composée, d’un ser-
vice de la comptabilité, d’un service 
du contrôle et du suivi budgétaire, 
d’un service de la trésorerie et d’un 
secrétariat avec 14 agents adminis-
tratifs et 52 comptables sur toutes 
les entités de l’université. Monsieur 
NOUATIN n’a pas manqué de pré-
senter un bilan non exhaustif de son 



après des années de bons et loyaux services dans différentes entités de l’administration béninoise dont l’épilogue a été 
à l’agence Comptable de l’Université d’abomey-Calavi (février 2007-avril2013), monsieur Etienne NOUaTIN est appelé 
à faire valoir ses droits à la retraite. La cérémonie officielle de passation de service et d’hommage à cet administrateur 
des finances, qui a servi l’UAC sept années durant, s’était tenue à la Salle des Actes du Rectorat, le mercredi 24 avril 2013. 

PASSATION DE CHARGE A L’AGENCE COMPTABLE DE L’UAC : M. 
ETIENNE NOUATIN PASSE LA MAIN A M. CELESTIN G. ADANGO

Serge A. ATTENOUKONpassage à la tête 
de cette impor-
tante structure 
de l’UAC. On re-
tient, pêle-mêle, 
l ’ informatisa-
tion de la ges-
tion comptable 
qui a pour corol-
laire l’exécution 
budgétaire avec 
l’outil informati-
que, la pratique 

de la reddition de compte, l’adoption 
à bonne date du budget de l’UAC, la 
production pour une première fois des 
états financiers de l’UAC pour l’exer-
cice 2010, l’immatriculation de tous les 
biens du patrimoine de l’UAC, l’acquisi-
tion du logiciel de gestion « Perfecto ». 
Au registre de ce qui reste à faire, 
il a cité : l’actualisation du manuel 
de procédure, l’établissement d’un 
nouveau système de suivi budgétai-
re par l’UAC (SIGFIP/UAC), la banca-
risation des opérations financières, 
la nomination d’un commissaire aux 
comptes pour certifier les comptes à 
l’UAC, etc. A l’endroit de son succes-
seur, il a tenu à prodiguer quelques 
sages  conseils dont la trame reste la 
« fermeté dans la douceur ». S’étant 
adressé à ses anciens collaborateurs, 
il a susurré : « Je pars sans vous quit-
ter ». Enfin, il a remercié le Recteur 
pour, selon ses propres termes, « 
avoir créé ce climat de convivialité au 
sein de l’Equipe rectorale », avant de 
ponctuer « Je pars gardant de vous 

l’image d’une bonne collaboration ». 
Quant au nouvel Agent Comptable, 
Monsieur Célestin G. ADANGO, il a, à 
l’entame de son allocution improvi-
sée, remercié Dieu, les autorités po-
litico-administratives, en particulier, 
le Chef de l’Etat ainsi que le Ministre 
de l’Enseignement Supérieur et de 
la Recherche Scientifique et celui de 
l’Economie et des Finances. « Je veux 
le rassurer que ce qu’il a construit ne 
sera pas détruit, mais entretenu et 
renforcé » a-t-il confié à l’endroit de 
l’AC sortant. Il a instamment rassuré 
aussi  le personnel de l’Agence Compta-
ble de l’instauration d’une bonne am-
biance de travail. 
Le Recteur, comme pour signifier à 
l’Agent Comptable sortant que même 
parti, il ne sera  pas oublié par l’UAC, 
a indiqué que l’université comme 
une institution académique qui 
s’aligne sur les normes internatio-
nales ne perd jamais ses membres. 
« Vous êtes venu en mission parmi 
nous, suivez le rythme ou, au mieux, 
aidez-moi à améliorer davantage les 
choses, notre université doit se dé-
velopper ». Tels sont les mots d’ex-
hortation du Recteur à l’attention de 
l’Agent Comptable entrant. Il a conclu 
en précisant : « Nous vous faisons entiè-
rement confiance. Ne transigez-pas ! » 
Le principal défi qui attend le nou-
vel Agent Comptable est de rompre 
avec la comptabilité budgétaire à par-
tie simple et arriver à la comptabilité 
d’engagement à partie double à l’UAC. 

Monsieur Célestin ADANGO est nanti d’un Diplôme d’Etudes Supérieures Spé-
cialisées en Gestion des Projets et Développement Local (FASEG), d’une Maîtrise 
en Sciences Juridiques avec spécialisation en Carrières Judiciaires et Droit des 
Affaires (FADESP). En outre, il a été major de sa promotion (2002-2005) à l’Ecole 
Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) en Administration des Fi-
nances et du Trésor ; ce qui lui a valu une bourse pour les études du second cycle 
de l’ENAM dans la même filière. Monsieur ADANGO a été précédemment Chef du 
Service des Affaires Financières (C/SAF) à l’Université de Parakou (2007-2011) 
et avait servi (2011-2013) à la Direction des Examens et Concours (DEC) du  Mi-
nistère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique.

De gauche à droite, m. Etienne NOUaTIN et m. Célestin aDaNGO
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Téléthon « Ensemble, construisons l’UAC » : objectif en point de mire
Bientôt quatre mois que le Téléthon « Ensemble, construisons l’UAC » a été officiellement lancé par le Recteur. 
Depuis le 03 mai 2013 donc, les fruits ne semblent pas encore tenir la promesse des fleurs. Sur les 520 millions 
FCFA recherchés, nous en sommes, à la fin du mois d’août 2013, à moins de 70 millions FCFA en espèce. Le moins 
qu’on puisse dire, est que l’initiative ne bénéficie pas encore de la grande mobilisation des acteurs mêmes de l’UAC, 
encore moins des Béninois. Serge A. ATTENOUKON

Le téléthon « Ensemble, construi-
sons l’UAC » a connu son point 

d’ancrage le dimanche 28 juillet 
2013. En effet, les Autorités recto-
rales avec le concours de l’Office de 
Radiodiffusion et Télévision du Bé-
nin (ORTB) et la Chaine Canal 3, ont 
organisé pendant deux heures une 
émission de collecte de fonds entrant 
dans le cadre de ce téléthon. Pour ce 
faire, l’UAC a recouru à l’expertise de 
l’Agence Média Production qui avait  
déjà acté dans le même sens suite à 
la tragédie du tremblement de terre 
en Haïti. A cette occasion, les fonds 
récoltés étaient au-delà des objec-
tifs fixés au départ. Mais, c’est tout 
le contraire avec la soirée téléthon 
« ensemble, construisons l’UAC », 
comme si les problèmes de l’uni-
versité laissent tout le monde indif-
férent. Officiellement lancé depuis 
le 03 mai 2013, les contributions 
mobilisées jusque-là n’atteignent 
guère 70 millions de francs CFA en 
espèce pour un besoin total de 520 
millions de francs CFA. Pourtant, ce 
n’est pas faute d’avoir largement 
communiqué sur cette initiative ou 

d’avoir manqué de contacter de po-
tentiels donateurs ou d’objecteurs 
de conscience. Ainsi, plus de 400 
correspondances ont été adressées 
aux dirigeants d’entreprises privées 
comme publiques, aux ambassades 
et consulats, aux organismes inter-
nationaux, à des personnalités  poli-
tiques comme du monde des affaires. 
De même, toute l’Equipe rectorale, et 
même le Recteur en tête, s’est livré à 
un marathon diplomatique pour un 
plaidoyer en faveur d’un appui pour 
le téléthon auprès de plusieurs Chefs 
de Missions Diplomatiques et/ou 
Consulaires, des Présidents d’Insti-
tutions de la République et de Chefs 
d’entreprises.  Nous sommes encore 
très loin du compte et la question 
qu’on ne peut s’empêcher de poser 
est si les Béninois sont si insensibles 
aux souffrances de leurs enfants, 
nos étudiants ; si les hommes poli-
tiques qui, à la faveur des meetings 
politiques, font preuve d’une géné-
rosité surprenante sont subitement 
devenus myopes et sourds face aux 
cris de détresse des étudiants dont 
les conditions d’études sont chaque 
jour plus précaires. Pour preuve, 
l’UAC a enregistré au titre de la ren-
trée académique 2012-2013, 95 000 
d’inscrits et va probablement en 
recevoir 25 000 sur les 32.226 can-
didats admis au Baccalauréat 2013. 
Dans ces conditions, parler d’une 
formation de qualité avec les infras-
tructures disponibles devient une 
chimère. L’initiative du téléthon vi-
sant à construire un amphi de 1200 
places pour lequel le Rectorat solli-
cite la solidarité nationale se veut un 
symbole de notre mobilisation et un 
signal de notre prise de conscience 
des difficultés de formation à l’UAC, 
la plus ancienne et la plus grande 

université de notre pays. L’UAC doit 
devenir une université citoyenne, au 
service du développement de sa Na-
tion. Elle a besoin de nous tous pour 
réaliser ce noble objectif. « Il n’y a 
de richesse que d’hommes » disons-
nous. Mais, il s’agit des hommes et 
des femmes à valeur ajoutée, de vé-
ritables capitaux humains et agents 
de développement. Sans une bonne 
formation universitaire, le Bénin ne 
pourra pas disposer d’une masse 
critique de tels hommes et femmes. 
La Suisse, comme le Bénin, n’a pas de 
ressources minières. Pourtant, elle a 
été classée première économie plus 
compétitive en 2013. C’est grâce à 
la qualité de ses fils et filles. Mobili-
sons-nous pour faire de ce téléthon 

une réussite. L’amphi à construire 
n’est certes qu’une goutte d’eau 
dans l’océan des besoins infrastruc-
turels de l’UAC, mais c’est déjà un 
pas dans la bonne direction.
La mobilisation de la communauté 
universitaire, entité par entité, école 
par école, institut par institut, facul-
té par faculté, aussi bien au niveau 
des enseignants, des apprenants que 
du personnel administratif n’est pas 
encore optimale. Il est souhaitable, 
que dans un sursaut collectif tout 
l’écosystème de l’UAC se dresse der-
rière les Autorités rectorales en vue 
de pouvoir relever fièrement, avec 
le concours des compatriotes et des 
amis du Bénin et de notre Universi-
té, où qu’ils se trouvent,  ce défi. 



C a m p u s  à  l a  l o u p e

Pendant le téléthon à l’ORTB

Les animateurs du téléthon
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après des mois d’efforts intellectuels 
». Pour le comité d’organisation re-
présenté par le Pr Léon Bani Bio 
BIGOU, Secrétaire Général de l’UAC, 
c’est un creuset de valorisation des 
différentes cultures en vue de l’épa-
nouissement de chacun et de tous. 
Car, a-t-il dit, « la diversité culturelle 
est un facteur d’équilibre au sein de 
la nation ». Il a expliqué que « Cette 
diversité culturelle est une richesse 
qui n’est pas suffisamment exploi-
tée. C’est conscient de cette situation 
et soucieux du développement de 
notre culture que ce festival est né.» 
Face aux prestations, le Pr Eléonore 
YAYI, Directrice du COUS-AC, n’a pas 
pu contenir l’envie d’esquisser quel-
ques pas de danse. « Merci de nous 
faire faire le tour du Bénin par vos 
chants, danses et prestations cultu-
relles », a-t-elle déclaré. A en croire 
la Directrice, l’objectif de ce festival 
sera atteint si les étudiants arrivent 
à s’accepter les uns les autres. Pour 
le Secrétaire Général de l’UAC, les 
éditions à venir, vont s’étendre sur 
trois jours (les 29-30 et 31 juillet) 
avec la particularité, que toute la 
communauté s’habillera  en tenues 
locales. Le festival a pris fin par un 
bal sur l’esplanade de l’ILACI. 

Panorama de l’occupation du campus, des associations culturelles et des prestations
N° ZONES ASSOCIATIONS PRESTATIONS
1 ZONE N° 1 : TER-

RAIN DE HAND-
BALL

UNION CULTURELLE ET ARTISTIQUE DES ETU-
DIANTS (UCAE)

LES DANSES NATIONALES 
-THEATRE (DECLAMATION, COMEDIE) 
-CHOREGRAPHIE -RAP –RnB ET SLAM 
-EXPOSITION D’ARTS PLASTIQUES

2 ZONE N°2 : BATI-
MENT KISS

Rassemblement des Etudiants pour le Développement 
de l’Aire Culturelle Schabè (REDAS)

BOLOJO ET CHAKA (danse des chas-
seurs) ; danse de ORO

3 ZONE N°3 : 
CHATEAU D’EAU/ 
EPAC

Club Artistique et Culturel  des Etudiants de l’INJEPS 
(CACEI)

Ballet 
Théâtre

4 ZONE N°4 : 
DEVANT AMPHI 
B500

ASSOCIATION DES ETUDIANTS IDAASHA (AEI) DANSE TRADITIONNELLE (GOUMBE)

L’amphi-
t h é â t r e 

Idriss Deby 
a servi de 
cadre ce 
vendredi, à 
la cérémo-
nie de lan-
cement de 

la première édition du FESCUAC. 
C’était un coup d’essai de l’Equipe 
rectorale de l’UAC en collaboration 
avec le COUS-AC qui s’est révélé une 
nécessité à institutionnaliser. Ins-
tallé un peu partout sur le campus, 
à des zones stratégiques, les grou-
pes culturels dans leurs diversités, 
ont animé le Campus universitaire 
d’Abomey-Calavi. Dans leur variété 
de couleurs et de rythmes, les étu-
diants ont démontré leur attache-
ment à la culture. Du « Ti pinti » 
du Nord-Bénin en passant par le « 
kpodji guèguè » jusqu’au zangbéto 
du Couffo, la nécessité d’exprimer sa 
culture dans le haut lieu du savoir a 
été comprise de tous. 
« C’est une première expérience 
et les années à venir, il y aura plus 
d’animations et plus de jeux », a 
déclaré le Recteur Brice SINSIN. Se-
lon le Recteur, « ce festival est une 
manière de recharger les batteries 

FESTIVAL CULTUREL DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (FESCUAC)
Un creuset de promotion de la culture béninoise
Le campus universitaire d’abomey-Calavi a vibré au rythme des sons, ondulation de corps, démonstrations cultuel-
les et savoir-faire poétique des étudiants le vendredi 26 juillet 2013. C’est à l’occasion de la première édition du 
festival Culturel de l’Université d’abomey-Calavi (fESCUaC). Une initiative de l’Equipe rectorale en collaboration 
avec la Directrice du Centre des Œuvres Universitaires et Sociales (COUS-aC) de l’UaC. Cette journée se veut un 
temps de réjouissance aux couleurs de la culture béninoise. Judicaël C. Togbé 

Voir suite à la pge 11

Quelques temps forts du FESCUAC



8
V e i l l e  s C i e n t i f i q u e

CTS-CAMES 2013 : L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI A FAIT UN 
SCORE HONORABLE
LISTE DES HEUREUX PROMUS (ENSEIGNANTS DE L’UAC ET CHERCHEURS 
DES STRUCTURES AFFILIEES) 
L’Université d’Abomey-Calavi a présenté à la 35ème session des Comités consultatifs Interuniversitaires du CAMES (CCI), 
tenue au Tchad du 15 au 23 juillet 2013, 152 candidatures. A l’arrivée, 130 ont été déclarées admises soit, un taux de 
réussite de près de 86%. Voici la liste exhaustive des « Heureux Elus ».

Nom et Prénoms Grade obtenu Spécialité
TIGRI Bio Maître Assistant Sociologie du Sport
GAGLOZOUN Alphonse: Maître Assistant développement communautaire
LAWOGNI-AKOGOU Athanase Dossa Maître Assistant Droit public
SIMICLAH Ena Etienne, Maître Assistant Droit public
VISSOH Léandre Mathias Maître Assistant Génie Mécanique
SOSSOUVI Laurent-Fidèle Maître Assistant Espagnol (linguistique appliquée)
ABDOU Mohamed Maître Assistant Sociologie Anthropologie 
DJIHOUESSI Coovi Blaise Maître Assistant Didactique des langues et des cultures 
BOTCHI Jean-Marie Gomido Maître Assistant Sociologie-anthropologie 
NAPPORN Kanlé Jacqueline Clarisse Maître Assistant Sciences de l’éducation 
TOSSA Ignace Maître Assistant Géographie
MEDEGNON Désiré Maître Assistant Philosophie 
BAGLO Ayité Marcel Maître Assistant Géographie
D’OLIVEIRA Bonaventure Maître Assistant Sociologie-anthropologie 
TOSSOU Makpéhou Rogatien Maître Assistant Histoire
De CHACUS Sylvie Vitondin Maître Assistant Psychologie
Da SILVA Alphonse Maître Assistant Histoire
HOUNYOVI Maxime Jean-Claude Maître Assistant Sciences économiques et de gestion
MEDJIGBODO Roland Marie-Pierre Maître Assistant Sciences économiques et de gestion
QUENUM Cossi Venant Célestin Maître Assistant Sciences économiques et de gestion
SOGLO Yao Marcel Yves Maître Assistant Sciences économiques et de gestion
BIAOU Chabi Félix Maître Assistant Sciences économiques et de gestion
AGODOKPESSI Gildas Maître Assistant Pneumo-phtisiologie 
AZON Angèle épouse KOUANOU Maître Assistant Médecine Interne 
GBESSI Dansou Gaspard Maître Assistant Chirurgie Générale 
GNONLONFOUN Dieu-Donné Maître Assistant Neurologie 
HOUNKPATIN Benjamin Ignace Bodounrin Maître Assistant Gynécologie-Obstétrique 
KEREKOU Annelie Célestine Maître Assistant Endocrinologie 
LAWSON Sonia Ruth Josèphine Latré épouse 
AFOUDA 

Maître Assistant ORL et Chirurgie Cervico-faciale

ZOMALHETO Zavier Cossi Maître Assistant Rhumatologie
KOUBE BOCCO Sélidji Marius Maître Assistant Physique Théorique
ANAGO Ahoéfa Amélé Eugénie Maître Assistant Biochimie
AMOUSSA Hounkpatin Waliou Bodounrin Ayanda Maître Assistant Nutrition humaine-santé
BOKO Kadoéito Cyrille Maître Assistant Microbiologie
DAN Baï Sèwèdo Céline Maître Assistant Ecologie botanique
D’ALMEIDA Gérard Alfred Franck Assiom  Maître Assistant Géologie
DEGNON Gnimabou René Maître Assistant Ichtyologie
GANDONOU Ahouignandji Esaïe Maître Assistant Agroéconomie
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HONFOGA Gbénoukpo Maître Assistant Agroéconomie
HOUENON Gnacadja Janvier Maître Assistant Sciences de la vie Botanique
JOHNSON Roch Christian Maître Assistant Sciences et gestion de l’environnement
QUENUM Florent Jean-Baptiste Maître Assistant Génétique et amélioration des plantes
YEHOUENOU Boniface Bodounrin  Maître Assistant Microbiologie des aliments/Eaux, sciences des 

aliments
YESSOUFOU Abdou Ganiou Maître Assistant Physiologie (Nutrition/Endocrinologie)
ANJORIN Malahimi Maître de Conférences Mécanique, Energétique
CODO François de Paule Emile Maître de Conférences Mécanique des Fluides 
GIBIGAYE Mohamed Maître de Conférences Génie Civil
AHODEKON Sessou C. Cyriaque Maître de Conférences Sociologie de l’éducation
AHOYO Félix-Nestor Maître de Conférences Philosophie
KPATCHAVI Codjo Adolphe Maître de Conférences Sociologie-anthropologie de la santé
CAPO-CHICHI ép. ZANOU Laure Clémence Maître de Conférences Littérature africaine
AMOUZOUVI Dodji Alexis Hippolyte Maître de Conférences Socio-anthropologie religieuse
HOUNMENOU Jean-Claude Maître de Conférences Psychopédagogie 
TOHOZIN Antoine Yves Maître de Conférences Géographie
BIO BIGOU Bani Léon Maître de Conférences Géographie humaine et économique 
GBAGUIDI Jean-Euloge Ayitchédji Maître de Conférences Information et communication
YEHOUENOU Coffi Bertin Maître de Conférences Phonétique
MOUFTAOU Amadou Sanni Maître de Conférences Démographie
ADOMOU Alain Alexis Comlan Nicaise Maître de Conférences Physique théorique
AINA Martin Pépin Maître de Conférences Chimie et microbiologie de l’eau
ADANHOUNME Villevo Maître de Conférences Mathématiques
ALITONOU Guy Alain Maître de Conférences Chimie des Substances naturelles
ATOHOUN Yacolé Guy Sylvain Maître de Conférences Chimie structurale- Réactivité moléculaire
DEGUENON Ayitchéou Judicaël Tchedji Maître de Conférences Mathématiques appliquées : Théorie du contrôle
DOSSOU –YOVO Pierre Maître de Conférences Chimie analyse/Chimie alimentaire
DJENONTIN Tindo Sébastien Maître de Conférences Chimie Physique
KPOVIESSI Dossou Sika Salomé Maître de Conférences Chimie et applications
LEADI Liamidi Arèmou Maître de Conférences Mathématiques : Analyse non linéaire ; Equa-

tions à Dérivées Partielles
MASSOU Siaka Maître de Conférences Physique Théorique
ABOU Youssouf Maître de Conférences Hydrobiologie
 ADJAKPA Boco Jacques Maître de Conférences Ecologie
ADOMOU Aristide Cossi  Maître de Conférences Botanique
AHOTON Léonard Essèhou Maître de Conférences Génétique
ALLABI Aurel Constant Eustache Maître de Conférences Pharmacologie
ANIHOUVI Victor Bienvenu Jean Gbédonou Maître de Conférences Technologie alimentaire/Microbiologie alimentaire
ASSOGBADJO Achille Ephrem Maître de Conférences Foresterie
BABA-MOUSSA Farid Abdel Kader Maître de Conférences Microbiologie-Biologie végétale
BANKOLE Honoré Sourou Maître de Conférences Microbiologie
BOKOSSA Yaou Innocent Padonou Maître de Conférences Microbiologie
BONOU Agossou Clément Maître de Conférences Hydrobiologie/Aquaculture
CHOUGOUROU Chèpo Daniel Maître de Conférences Entomologie/Protection des végétaux
DAHOUENON Edwige épouse AHOUSSI Maître de Conférences Biochimie/Technologie alimentaire
DJEGO Julien Gaudence Mathurin Maître de Conférences Ecologie
DJOSSA Agossou Bruno Maître de Conférences Ecologie appliquée
DOUGNON Tossou Jacques Maître de Conférences Physiologie et santé animales

V e i l l e  s C i e n t i f i q u e
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FANOU Lucie épouse AYI Maître de Conférences Biochimie/Biologie moléculaire
GANDONOU Gbosségnon Christophe Bernard Maître de Conférences Physiologie et biotechnologie
HOUNDONOUGBO Mankpondji Frédéric Maître de Conférences Zootechnie/Nutrition et alimentation animales
KAKI Christophe Maître de Conférences Géologie
KELOME Monkindé Nelly Carine Maître de Conférences Sciences de la terre
 MONTCHOWUI Hounnon Elie Maître de Conférences Hydrobiologie et aquaculture
LAGNIKA Latifou Maître de Conférences Biochimie-Phannacognosie
LOZES Evelyne Josette Marie Maître de Conférences Immunologie
KINDOMIHOU Missiako Valentin Maître de Conférences Production animale et agrostologie
SAIDOU Aliou Maître de Conférences Agronomie/Sciences du sol (fertilité et fertilisa-

tion des sols)
SEZONLIN Michel Maître de Conférences Génétique des populations et phytogéographie
SINTONDJI Luc Olivier Crépin Maître de Conférences Hydrologie-Ecohydrologie
SOSSOU Justine épouse DANGOU Maître de Conférences Physiologie végétale
YEDOMONHAN Hounnankpon Maître de Conférences Botanique
YESSOUFOU Akadiri Maître de Conférences Biologie et physiologie cellulaires/Immunologie

MEDEHOUEGNON Ahotondji Pierre Professeur Titulaire Etudes théâtrales et littérature
BADA Médard Dominique Professeur Titulaire Linguistique
AGOSSOU Noukpo Nicolas Professeur Titulaire Géographie
HOUNDENOU Constant Professeur Titulaire Géographie
DOMINGO Etienne Professeur Titulaire Géographie
GANGBO Flore Armande Professeur Titulaire Histologie Embryologie Cytogénétique
HOUNNOU Djidjoho Elise Sidonie épouse TCHABI Professeur Titulaire Ophtalmologie
 LALEYE Anatole Adébowalé Olabissi Professeur Titulaire Histologie Embryologie Cytogénétique
SALIFOU Sahidou Professeur Titulaire Parasitologie
TOGNIDE Coovi Mathieu Professeur Titulaire Psychiatrie d’Adultes
AVLESSI Félicien Professeur Titulaire Chimie organique 
TODJIHOUNDE Léonard Professeur Titulaire Mathématiques : Géométrie
AHOHUENDO Bonaventure Cohovi Professeur Titulaire Phytopathologie-Microbiologie
BABA-MOUSSA Lamine Saïd Professeur Titulaire Biochimie-Biologie moléculaire Microbiologie
BOUKARI Moussa Professeur Titulaire Hydrogéologie
EDORH Aleodjrodo Patrick Professeur Titulaire Biochimie
FONTON Houédougbé Professeur Titulaire Biométrie statistique
SOUMANOU Mohamed Mansourou Professeur Titulaire Biochimie/Contrôle des qualités-Techniques 

alimentaires
GBAGUIDI Ahonagnon Noël Professeur Titulaire Droit privé

Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB)
ADEGBOLA Ygué Patrice Maître Assistant Agroéconomie
AHOYO ADJOVI Nestor René Maître Assistant Agroéconomie
DJOGBENOU Coovi Paul Maître Assistant Agroforesterie/Gestion de l’environnement
GNANGLE Paul Césaire Maître Assistant Agroforesterie, climatologie
SOHOU Zacharie Maître Assistant Océanographie, pêche
HOUEDJISSIN Casimir Richard Maître Assistant Gestion des ressources naturelles
KIKI Kpokpogbé Célestin Maître Assistant Sociologie
DJINADOU Adijatu Kouboura Alice ép. IGUE Maître Assistant Agro-sociologie
ADJANOHOUN Adolphe Maître de Conférences Agronomie (Sciences du sol)
MAMA Vincent Joseph Maître de Conférences Foresterie (Télédétection et SIG)
SIKIROU Rachidatou épouse ZANNOU Afio Maître de Conférences Phytopathologie
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V e i l l e  s C i e n t i f i q u e

5 ZONE N°5 : FACE 
ECOLE DOCTO-
RALE FADESP

FEDERATIONS DES SCOLAIRES ET ETUDIANTS DES 
COMMUES DE OUIDAH-KPOMASSE (FéSECOK)

DANSE TRADITIONNELLE 
AGBADJA ET KETE

6 ZONE N°6 : AMPHI 
1000 FASEG

-ASSOCIATION DES ETUDIANTS ET ELEVES DE 
BOUKOUMBE (AEEB) 
-ASSOCIATION DES ETUDIANTS ET ELEVES RESSOR-
TISSANTS DE MATERI (ADEERM) -ASSOCIATION DES 
ETUDIANTS ET ELEVES DE COBLY (ASSEECO)

TIPENTI -DITESILE  
-DICOUNTRI -FABEFA DAYAKOUTOU 
-YAMBIA -TCHAKI CONTES - DEVIE-
NETTES 
-LUTTE TRADITIONNELLE

7 ZONE N°7 : ES-
PLANADE ILACI

-ASSOCIATION DES ETUDIANTS RESSORTISSANTS DE 
LA COMMUNE DE GRAND-POPO (ASERC-GP) 
- CADRE DE REFLEXION ET D’ETUDES CULTURELLES 
DES REALITES  XWELA ET XWLA (CAREC REXX)

-AGBADJA -KPODJIHOUN -ZINLI DU 
MONO -OVOGANHOUN ZANDRO 
AGAMMAN ‘’ KPODJI’’ DANSE DE 
ZANGBETO DEMONSTRATIONS MYSTI-
QUES PRESENTATIONS DES PARURES 
LOCALES

8 ZONE N°8 : DECA-
NAT FAST

JEUNESSE ESTUDIANTINE  DE LA COMMUNE DE 
SAKETE (JECOS)

Danses de Sakété et Guélèdè éventuel-
lement

9 ZONE N°9 : ES-
PLANADE ARRET 
BUS

CERCLE DES ETUDIANTS POUR LA CULTURE LES ET 
LOISIRS (CECAL)

DANSE ET MUSIQUE NATIONALE 
TIPENTI - MUSIQUE TRADITIONNELLE 
– MODERNISEE (AU LANCEMENT DU 
FESTIVAL) **-KANTATA (FOU-RIRE) 
-EXPOSITION D’ŒUVRES D’ART -PO-
DIUM RAP

10 ZONE N°10 : 
ESPLANADE RES-
TEAU ‘‘U’’

ENSEMBLE ARTISTISTIQUE SES EMPLOYES DU COUS 
–D’ABOMEY-CALAVI  (E.A.E.C-AC)

-BALLET -DANSE TRADI -CHANT 
-FOLKLORE

11 ZONE N°11 : DER-
RIERE RECTORAT

Association  des Etudiants du Plateau d’Abomey pour 
le Développement et la Solidarité (AE ADES)

ZINLI 
AKONHOUN

12 ZONE N°12 : DE-
VANT HASSAN II

Rassemblement des Etudiants IFE ITCHA SAVALOU-
BANTE

LUTTE TRADITIONNELLE

Suite page 7

Quelques temps forts du FESCUAC
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Retrouvez votre bulletin 
UAC-INFO sur le site web 
de  l’UAC : www.uac.bj

On Friday, July 26th, 2013, the University of Abomey-Calavi was in 
the vibes of our cultural values. It was on the occasion of the first 

edition of the University Cultural Festival, a tradition that the vice-chan-
cellorship of the university and the centre of the University Social Wel-
fares (COUS-UAC) introduce from this academic year.
Indeed, under the provisions of Article 50 of the Law No. 91-006 of Fe-
bruary 25th 1991 about the Cultural Charter in Benin Republic, «The 
State recognizes the cultural dimension of development and takes it into account in all de-
velopment programs... «. Through this Charter, Benin Republic wants, among other things: 
( i) To ensure the preservation, the protection and the promotion of the national cultural 
heritage, (ii) To develop cultural research as an appropriate way to the assertion and the 
enrichment of the national cultural identities.
Moreover, the African Cultural Charter emphasizes that cultural diversity is a balancing factor 
within the nation and a source of mutual enrichment among the different communities, and that 
culture also has an innovative and beneficial influence on the means of production and man.
Our University is a multicultural community where various socio-cultural and linguistic 
groups have been living for decades. This cultural diversity is both an asset and a pride. But, 
up to now, it is not exploited and valued enough for the development of both the actors of 
UAC and the population and even the whole nation.
Aware of this situation, and anxious to promote a real cultural development of the universi-
ty of Abomey -Calavi community, the Vice-Chancellor’s Team and the Director of the Center 
for Academic and social welfares have decided to initiate the University Cultural Festival of 
UAC. It is a melting pot of harmonious development and the valorization of different cultu-
res that coexist at the University of Abomey Calavi.
Following this initiative, the Vice-Chancellorship and the Director of COUS-UAC aim to en-
hance the value of Benin culture through the actors of the university community for every 
one’s development and blossoming. That is why the choice of the following topic: «Actors of 
the university, culture and development», for this first edition is relevant.
As specific objectives, it was: ( i ) To identify the different cultural values existing at the 
UAC (ii ) To create a suitable environment for the actors of UAC to be in contact with their 
culture. (iii) To promote cultural exchanges and peaceful coexistence among different socio-
cultural groups of the UAC (iv) and to make the cultural integration of the actors of UAC and 
those of our country possible.
Henceforth, every year, the last three days of July (on 29th, 30th and 31st) will be devoted 
to our cultural festival. During these three days, we shall be dressed in local or traditional 
outfits and shall eat local or national meals. So don’t miss any occasion! Doesn’t Monica 
Bellucci state that «Culture is what makes a human?»
The telethon “let’s build the UAC together” is still ongoing. We organized on July, 28th 2013, 
a fundraising night broadcast live from the studios of the Benin Broadcasting Corporation. 
On that occasion, we raised up to 55 million FCFA cash and nearly 50 millions of donations 
in kind. I here wish to say our special thanks to donators, and particularly to the Head of 
State and to the president of the National Assembly. My special thanks also go Mister Sébas-
tien ADJAVON, Dr Alain CAPO-CHICHI, to Ms. Claudine Prudencio and to Pr S. SOUMANOU 
TOLEBA....           Traduction : M. Constantin TIMANTY

D i V E R s

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

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

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

11e Issifou TAKPARA 2001-2003
12e Salifou ALIDOU 2003-2006
13e Norbert Cossi AWANOU 2006-2011 (Elu)
14 Brice A. SINSIN 2011-2014 (Elu)
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The Cultural Festival of the UAC, a challenge!


