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Les plus grands défis en matière de développe-
ment, qu’ils soient liés à la lutte contre la pau-

vreté, la maîtrise de la crise énergétique ou à la 
gestion de l’environnement, sont à relever dans 
les prochaines décennies en Afrique tropicale 
humide. Le 4ème Colloque des Sciences, Cultures 
et Technologies de l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC) des 23 au 28 Septembre 2013 s’est tenu 
dans un contexte où l’indice de pauvreté s’est aggravé au cours des 
dernières années dans la plupart des Etats, en dépit des stratégies 
de réduction mises en œuvre par les Gouvernements. Les problèmes 
d’offre énergétique se sont accrus et les regards sont tournés davan-
tage vers le développement des sources alternatives. Par ailleurs, les 
conséquences du changement climatique sont de plus en plus inéluc-
tables et retiennent l’attention des pouvoirs publics du monde entier. 
D’ores et déjà, on s’aperçoit que peu d’aspects de la vie sociale et éco-
nomique resteront épargnés.
Il apparaît alors urgent que les universitaires apportent des solutions 
efficientes à la société face à ces questions de développement. C’est 
donc à ce titre que, le 4è Colloque des Sciences, Cultures et Techno-
logies de l’UAC a été consacré au thème : « Recherche et Applications 
au Service du Développement de la Société ». Il vise à (i) susciter  les  
résultats de recherches  académiques  en général et, en particulier, 
ceux qui ont des applications dans la résolution des défis de dévelop-
pement ; (ii) échanger les résultats de recherche scientifique entre les 
Chercheurs de tous horizons et de différentes disciplines ; (iii) contri-
buer à la vulgarisation des résultats de recherche, des innovations 
technologiques et des inventions. 
Les manifestations pour le colloque ont été sous forme de conférences 
débats, d’expositions de technologies et d’ateliers de communications 
scientifiques. Les travaux seront organisés à travers six ateliers cor-
respondant aux disciplines suivantes : (1) Atelier I : Lettres et Sciences 
Humaines ; (2) Atelier II : Sciences Exactes et Sciences de l’Ingénieur ; 
(3) Atelier III : Sciences Naturelles et Agronomiques ; (4) Atelier IV 
: Sciences Juridiques, Administratives et Politiques ; (5) Atelier V : 
Sciences Economiques, de Management et de Gestion ; (6) Atelier VI : 
Sciences de la Santé et des Activités Physiques et Sportives. 
Au total, plus de 900 propositions de communications ont été en-
registrées avec des participants venant de plusieurs pays d’Afrique, 
d’Europe et d’Amérique. Les ressources de notre université ont été 
mobilisées pour faire des cinq jours du colloque de grands moments 
scientifiques. Tout n’a pas été forcément parfait. Nous tenons ici à 
exprimer nos sincères excuses  aux participants pour les ratés et les 
dysfonctionnements inhérents à ce genre de rencontre. 
L’UAC assumant son leadership de la première et la plus grande uni-
versité du Bénin, a signé un document cadre d’échanges entre l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi et les universités et établissements privés 
d’enseignement supérieur. Il s’agit (i) de la promotion au plan national 
du partenariat public-privé y compris dans le secteur de l’éducation ; 
(ii) du processus d’harmonisation de l’enseignement supérieur dans 
l’espace UEMOA ; (iii) de la mobilité des enseignants et des apprenants ; 
(iv) des recommandations du CAMES pour un meilleur appui des uni-
versités publiques aux universités et établissements privés d’ensei-
gnement supérieur. Au demeurant, « Sans solidarité, performances ni 
durables ni honorables. » François Proust.
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SIGNATURE D’UN ACCORD-CADRE DE PARTENARIAT ENTRE L’UNIVERSITE 
D’ABOMEY-CALAVI (UAC) ET LES UNIVERSITES PRIVEES : UN MODELE DE 
PARTENARIAT PUBLIC PRIVE DANS L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AU BENIN

1. L’enseignement supérieur est le 
substrat de tout développement 
national.

2. Dans ce domaine, les demandes 
en formation supérieure sont de 
plus en plus fortes d’une part à 
cause des effectifs de plus en plus 
croissants des personnes scolari-
sées résultant d’une politique de 
part de la gratuité des frais d’éco-
lage au primaire et au secondaire ; 
et d’autre part à cause de la crois-
sance démographique.

3. Les universités et centres universi-
taires publics ne parviennent plus 
à répondre favorablement aux 
sollicitations de la jeunesse et par 
conséquent à assumer leur rôle ir-
remplaçable dans le système édu-
catif national.

4. Les universités et établissements  
privés  d’enseignement supérieur 

Les universités et établissements 
privés d’enseignement supérieur 

s’engagent à se doter progressive-
ment d’enseignants qualifiés titulaires 
d’un doctorat.

Pour y parvenir, chaque établisse-
ment, selon ses moyens et les offres 
de formation qu’il dispense, s’impo-
sera un quota conforme aux normes 
académiques qu’il s’efforcera de res-
pecter. L’Université d’Abomey-Calavi 
aura un rôle d’encadrement à jouer 
dans la formation des futurs ensei-
gnants. Ceux-ci, préalablement à leur 
formation, signeront un engagement 
décennal qui les liera à l’établissement 
privé dont ils relèvent. Dans la mesure 

Il est indispensable que chaque uni-
versité ou établissement privé d’en-

seignement supérieur se dote d’un 
conseil scientifique conforme aux nor-
mes académiques.

connaissent une forte croissance. 
Ils participent aux côtés du secteur 
public à la formation des cadres 
supérieurs et au développement 
national. Au plan institutionnel, Ils 
évoluent relativement en marge  
des universités publiques. Ils ont 
eux aussi, leurs forces et faiblesses.

5. Actuellement, des courants nou-
veaux conduisent à envisager 
autrement le développement de 
l’enseignement supérieur. Il s’agit :

a de la promotion au plan natio-
nal du partenariat public-privé 
y compris dans le secteur de 
l’éducation ;

a du processus d’harmonisation 
de l’enseignement supérieur 
dans l’espace UEMOA ;

a de la mobilité des enseignants 
et des apprenants ;

a des recommandations du CAMES 
pour un meilleur appui des uni-
versités publiques aux universités 

et établissements privés d’ensei-
gnement supérieur.

Dans ce sens, des rencontres désor-
mais régulières entre l’Université 
d’Abomey-Calavi (UAC) et les univer-
sités et établissements  privés  d’en-
seignement supérieur ont été initiées 
en vue d’une coopération fructueuse 
fondée sur une base institutionnelle.

La création d’un cadre de partenariat 
entre l’UAC et les universités et éta-
blissements privés d’enseignement 
supérieur leur permettra de conju-
guer leurs efforts pour contribuer, au 
Bénin, à une meilleure réponse aux 
demandes de formation supérieure, 
aux besoins en ressources humaines 
universitaires de qualité, aux besoins 
en développement et innovations 
technologiques. En conséquence, 
l’Université d’Abomey-Calavi et les 
universités et établissements privés 
d’enseignement supérieur s’accordent 
sur les points suivants :

1. RECRUTEMENT ET FORMATION DES ENSEIGNANTS DES UNIVERSITES ET  
ETABLISSEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

2. CONSEIL SCIENTIFIQUE DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS PRIVES 
D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

PREAMBULE

du possible, les stagiaires des établis-
sements privés pourraient bénéficier 
des appuis de l’Université d’Abomey-
Calavi ou même de l’Etat pendant la 
durée de leur formation. Les condi-
tions particulières de cette formation 
seront précisées dans des avenants 
qui accompagneront les accords-ca-
dres de coopération.

Par ailleurs, l’université d’Abomey-Ca-
lavi prend l’engagement de refuser le 
recrutement des titulaires d’une thè-
se, entièrement formés par les univer-
sités et établissements privés d’ensei-
gnement supérieur partenaires et qui 
n’auraient pas respecté leur engage-
ment sauf avec l’accord de l’université 

partenaire qui les aura formés. Les 
universités et établissements privés 
d’enseignement supérieur partenai-
res communiqueront régulièrement 
à l’Université d’Abomey-Calavi la liste 
des enseignants concernés. 

En vue d’aider les universités et éta-
blissements privés d’enseignement 
supérieur dans la promotion de leur 
personnel académique et de recher-
che, le Conseil scientifique de l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi les accompagnera 
dans le processus d’inscription de leurs  
enseignants et chercheurs sur les listes 
d’aptitude du CAMES. Les conditions 
de cet accompagnement seront préci-
sées dans des avenants spécifiques.

Pour une mutualisation optimale des 
ressources et des compétences, il est 
fortement recommandé que les éta-
blissements privés qui offrent les mê-

mes formations se mettent ensemble 
pour créer un conseil scientifique uni-
que. L’Université d’Abomey-Calavi  ap-
portera son appui technique à la mise 
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3. OFFRES DE FORMATION

4. CREATION D’ECOLES DOCTORALES DANS LES UNIVERSITES ET ETABLIS-
SEMENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

5. MODALITES D’IMPLICATION DES UNIVERSITES ET ETABLISSEMENTS 
PRIVES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR AUX FONDS COMPETITIFS DE 
L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

en place de ces conseils scientifiques.

Une université privée ou un établisse-
ment privé d’enseignement supérieur 
peut s’affilier à un Comité scientifique 
sectoriel de l’UAC dans les conditions 
que précisera un avenant.

En cas de besoin et sur la base d’un 

accord préalablement établi, des 
membres des conseils scientifiques 
des universités et établissements pri-
vés d’enseignement supérieur peu-
vent prendre part, à titre consultatif, 
à des sessions du conseil scientifique 
de l’Université d’Abomey-Calavi ou de 
l’un de ses comités scientifiques sec-

Dans le cadre de la coopération qui 
se met en place, il est vivement 

recommandé aux universités et éta-
blissements privés d’enseignement 
supérieur de recourir au Centre de 
Pédagogie Universitaire et d’Assu-
rance Qualité (CPUAQ) de l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi pour la mise en 

conformité de leurs offres de forma-
tion avec les normes actuellement en 
vigueur (LMD).

En vue de faciliter la mobilité des étu-
diants, des sessions d’harmonisation 
des offres de formation des établis-
sements publics et privés évoluant 

dans les mêmes domaines seront or-
ganisées avec l’appui du Centre de Pé-
dagogie Universitaire et d’Assurance 
Qualité de l’UAC. Les établissements 
concernés s’efforceront de prévoir 
dans leur budget les fonds nécessaires 
à l’organisation de ces sessions. 

Les universités et établissements 
privés d’enseignement supérieur 

peuvent ouvrir une école doctorale 
respectant les normes académiques. 

Toutefois, compte tenu de la spécificité 
de la question qui exige des ressources 
humaines qualifiées et d’importants 

moyens financiers, il est recommandé 
que plusieurs établissements privés 
se mettent ensemble pour créer et 
animer une école doctorale dans le 
respect scrupuleux des règles aca-
démiques en vigueur en la matière. 
Dans ce sens, l’Université d’Abomey-
Calavi aura un important rôle à jouer 

en apportant son appui technique. Les 
universités et établissements  privés  
d’enseignement supérieur  peuvent, 
pour l’animation de leurs écoles doc-
torales, recourir à l’expertise des par-
tenaires étrangers dont l’Université 
d’Abomey-Calavi profitera, elle aussi, 
des apports si elle le désire.

Les fonds compétitifs sont des res-
sources propres par lesquelles 

l’Université d’Abomey-Calavi subven-
tionne périodiquement les équipes de 
recherches pluridisciplinaires.

Les enseignants, les chercheurs et les 
doctorants des universités et établis-
sements  privés d’enseignement supé-

rieur peuvent se constituer en équi-
pes avec les chercheurs de l’Université 
d’Abomey-Calavi pour postuler à ces 
fonds. Au cas où les équipes gagnan-
tes comprendront des enseignants, 
chercheurs et doctorants des univer-
sités et établissements  privés  d’en-
seignement supérieur, ceux-ci contri-
bueront au financement des travaux 

desdites équipes suivant des propor-
tions qui seront définies d’accord-par-
tie. En vue de permettre de financer 
un plus grand nombre de projets, les 
universités et établissements privés  
d’enseignement supérieur peuvent 
aussi prévoir chaque année dans leur 
budget, des ressources additionnelles 
aux fonds compétitifs de l’UAC.  

toriels. Dans les mêmes conditions,  
des membres du conseil scientifique 
ou des comités scientifiques secto-
riels de l’Université d’Abomey-Calavi 
peuvent être invités à assister à des 
sessions des conseils scientifiques des 
universités et établissements privés 
d’enseignement supérieur.

6. COOPERATION EN MATIERE DE TECHNOLOGIES POUR L’INFORMATION 
ET LA COMMUNICATION POUR L’EDUCATION (TICE)

Les Technologies de l’Information et 
de la Communication pour l’Educa-

tion (TICE) sont incontournables dans 
la mise en œuvre du système LMD en 
vigueur dans les universités publiques 
et privées béninoises. 

Pour renforcer les capacités des dif-
férents acteurs des universités par-
tenaires, des échanges d’expériences 

sont indispensables. Les ressources 
informatiques innovantes acquises ou 
développées par l’un des partenaires 
peuvent être mises à la disposition 
des autres partenaires dans les condi-
tions définies d’accord-partie. Les res-
sources humaines compétentes d’une 
partie peuvent être sollicitées par les 
autres parties dans les mêmes condi-
tions. Les formations organisées par 

l’un des partenaires au profit de son 
personnel peuvent être ouvertes aux 
autres partenaires suivant des condi-
tions à préciser d’accord-partie.

L’utilisation du E-learning et de la vidé-
oconférence pour la gestion optimale 
des flux d’étudiants est fortement re-
commandée, de même que la mise en 
place de bibliothèques virtuelles.
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7. ACCORDS CADRES ET ACCORDS SECTORIELS

8. CERTIFICATION DES APPRENTISSAGES

9. GESTION DU FLUX DES ETUDIANTS

10. MODALITES DE MISE A DISPOSITION DES ENSEIGNANTS DE L’UNIVER-
SITE D’ABOMEY-CALAVI DANS LES UNIVERSITES PRIVEES ET ETABLISSE-
MENTS PRIVES D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR

Pour conférer au partenariat public/
privé un cadre juridique consé-

quent, l’Université d’Abomey-Calavi 
et les universités et établissements 
privés d’enseignement supérieur qui 
le désirent noueront des accords de 
coopération. Il s’agira d’abord, d’un 
accord-cadre entre l’Université d’Abo-
mey-Calavi et l’établissement privé 
partenaire.

Pour la mise en œuvre de l’accord-
cadre, l’établissement partenaire si-
gnera avec les entités de l’Université 
d’Abomey-Calavi qui l’intéressent, des 
accords sectoriels. Ces accords vise-
ront notamment :

- la mobilité des enseignants, des 
chercheurs et des apprenants ;

- la coordination des activités péda-
gogiques ;

- la création et le renforcement des 
liens de coopération dans les do-
maines scientifiques et technologi-
ques ;

- l’échange d’informations et de pu-
blications scientifiques ;

- la codirection et la cotutelle des 
masters et thèses de doctorat ;

- l’équipement de laboratoires, des 
salles de cours ;

-  l’organisation conjointe de sym-

posiums et de toutes activités à 
caractère académique, scientifi-
que ou culturel ;

- toutes autres activités planifiées 
d’accord-partie.

Les accords de coopération consti-
tuent la base du partenariat entre 
l’Université d’Abomey-Calavi et 
chaque université privée ou établis-
sement privé d’enseignement su-
périeur. Le présent document cadre 
d’échange complète les dispositions 
contenues dans les accords-cadres 
signés entre l’Université d’Abomey-
Calavi et chaque université ou éta-
blissement privé d’enseignement 
supérieur.

La plus grave difficulté à laquelle sont 
confrontés les universités et éta-
blissements  privés d’enseignement 
supérieur est la certification des ap-
prentissages. La plupart des diplômes 
délivrés par les universités et éta-
blissements privés d’enseignement 
supérieur sont à ce jour sans recon-
naissance officielle. Pour résoudre ce 
problème, le Ministère en charge de 
l’Enseignement Supérieur, a initié le 
décret N°2010-297 du 11 juin 2010 

L’Université d’Abomey-Calavi compte 
pour l’année académique 2012-2013, 
plus de 95 000 apprenants. Ce nom-
bre impressionnant d’étudiants met 
à mal toutes les mesures prises pour 
un encadrement efficient. La pénurie 
criarde d’enseignants, l’insuffisance 
d’infrastructures et d’équipements 
didactiques, la quasi inexistence de 
laboratoires modernes, sont entre 

En application des dispositions de 
l’arrêté rectoral N°049/UAC/SG/VR-
CIREIP/SRUONB/SA du 7 décembre 
2012 portant modalités de mise à 
disposition des universités privées et 

portant conditions de reconnaissance 
des diplômes délivrés par les établis-
sements privés d’enseignement supé-
rieur pour lesquels l’Etat n’organise 
pas encore d’examen national.

Ledit décret dont l’application a déjà 
commencé est une solution au problè-
me. Le partenariat entre l’UAC et les 
universités et établissements privés 
d’enseignement supérieur permettra 
l’évaluation des offres de formation, 
la mise à disposition par l’UAC d’en-

seignants qualifiés, la formation des 
enseignants permanents des univer-
sités et établissements privés  d’en-
seignement supérieur par le Centre 
de Pédagogie Universitaire et d’As-
surance Qualité de l’UAC. Toutes ces 
dispositions confèreront aux universi-
tés et établissements privés d’ensei-
gnement supérieur l’assurance qualité 
qui garantira la reconnaissance, à tous 
les niveaux, des diplômes  délivrés par 
ces institutions.

autres, les maux qui minent le fonc-
tionnement de l’Université d’Abomey-
Calavi et compromettent la recherche 
de l’assurance qualité.

Lorsque sera établi de façon dyna-
mique, un partenariat opérationnel 
entre le public et le privé, la mobilité 
des apprenants deviendra une réa-
lité tangible. Les étudiants choisiront 
librement leur centre de formation 

à partir de leur projet professionnel 
sans s’inquiéter de la qualité de l’en-
seignement qu’ils y recevront ni se 
soucier de la certification attendue à 
la fin du cycle.

Par ailleurs, le partenariat peut éga-
lement contribuer à résoudre les pro-
blèmes d’infrastructures et d’équipe-
ments didactiques.

établissements  privés  d’enseigne-
ment supérieur des enseignants de 
l’Université d’Abomey-Calavi,

- les universités privées et établisse-
ments privés d’enseignement su-

périeur expriment périodiquement 
leurs besoins qu’ils transmettent 
au Recteur de l’UAC. Ces besoins 
seront satisfaits par l’UAC en fonc-
tion des compétences disponibles ;
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- les universités privées et établis-
sements privés d’enseignement 
supérieur partenaires fourniront 
au début de chaque année acadé-
mique au Recteur de l’UAC la liste 
des enseignants concernés et le 
montant des émoluments versés ;

- les universités privées et établis-
sements  privés  d’enseignement 
supérieur bénéficiaires des pres-

à l’UAC 40% des émoluments liés 
à cette fonction et 60% à l’ensei-
gnant concerné. Les prestations of-
fertes par les enseignants de l’UAC 
dans le cadre de ces échanges avec 
les universités privées et établisse-
ments  privés  d’enseignement su-
périeur sont comptabilisées dans 
les charges horaires normales dues 
dans leurs établissements d’origine 
et peuvent être valorisées pour leurs 
promotions ;

- la poursuite de la mise à disposi-
tion des enseignants de l’UAC est 
subordonnée au recrutement par 
les universités privées et établisse-
ments  privés  d’enseignement su-
périeur partenaires d’enseignants 
permanents titulaires du doctorat 
et couvrant au moins 15% de leurs 
besoins. 

Document adopté le 30 juillet 2013 
par le cadre de concertation entre 
l’Université d’Abomey-Calavi et les 
universités privées et établissements 
privés d’enseignement supérieur.

        Fait à Abomey - Calavi en six (6) exemplaires originaux, le …………………………..

Ont signé

Pour l’Association des Universités Privées 
d’Enseignement Supérieur (AUPES) 

Le Président,

Professeur Octave Cossi HOUDEGBE                           

Pour l’Université d’Abomey-Calavi (UAC)
Le Recteur,

Professeur Brice Augustin SINSIN

Pour l’Association des Etablissements Privés 
d’Enseignement Supérieur (ADEPES)

Le Président,

Docteur Alain T. CAPO CHICHI

tations des enseignants de l’UAC 
verseront 30% des émoluments à 
l’UAC et 70% à l’enseignant concer-
né. Au cas où l’enseignant occupe 
une fonction administrative (Prési-
dent de conseil scientifique, Doyen, 
Directeur d’école doctorale, Chef 
de département, Directeur de la-
boratoire etc.), l’université privée 
ou l’établissement  privé  d’ensei-
gnement supérieur versera en plus 
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Allocutions d’ouverture du 4e  Colloque

LE QUATRIEME COLLOQUE DE L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI DES 
SCIENCES, CULTURES ET TECHNOLOGIES DU 23 AU 28 SEPTEMBRE 2013 
EN IMAGES.
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Statistiques de participation

* Nombre d’Exposants Attendus  : 958

* Nombre d’Exposants Effectifs  : 616

* Nombre de Nationalités     : 14

* Nationalités africaines    : 10 

* Nationalités hors Afrique   : 4

* Femmes Participantes     : 114 
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A travers la présentation des résultats d’études lors des 
Colloques, les Chercheurs peuvent affiner et développer leurs 

connaissances et leurs horizons intellectuels. 

D’après Omari (1995),  les Universités qui ne disposent pas 
de ressources pour appuyer les programmes de perfec-

tionnement du personnel et participation aux Colloques 
et Ateliers limitent leur capacité, leur savoir et leur possi-

bilité de faire apprécier les résultats et leurs recherches 
par la communauté des intellectuels et des praticiens. 

ImportAnCe des Colloques, ConférenCes

ImportAnCe des Colloques, ConférenCes

quel est le poids de nos puplications 
Scientifiques par rapport au reste du monde ?

27 000 publications par an 
pour l’Afrique entière



11
V e i l l e  S C i e n t i f i q u e

Remerciements
a Les Participants au IVe Colloque de l’UAC
a Le Rectorat de l’UAC  
a Le Conseil Scientifique/Comité d’organisation 

Droit de réponse du Professeur Norbert HOUNKONNOU 
suite à la publication de la liste des membres fondateurs de l’Académie Nationale des 

Sciences, Arts et Lettres du Bénin (ANSALB) dans la parution N°15 de juin 2013. 
La rédaction présente ses excuses au Professeur N. HOUNKONOU.

Lire Au lieu de

Pr Norbert 
NOUNKONNOU CIPMA Physique-

Mathématiques
Pr Norbert 
NOUNKONNOU CIPMA Physique
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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)

Liste des différents Recteurs de l’UAC

Editorial Pr Brice SINSIN

uacinfo.uac@uac.bj
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The greatest challenges in development, whether related to the fi-
ght against poverty, to the control of energy crisis or to environ-

mental management, are to meet in the coming decades in tropical 
Africa. The 4th Symposium of Science, Culture and Technology held at 
the University of Abomey (UAC) from 23 rd to 28th September 2013 was 
held in a context where poverty index has worsened in recent years in 
most countries, despite the reduction strategies implemented by the Governments. Problems 
of energy supply are increased and more attention is given to the development of alternative 
sources. Moreover, the consequences of climate change are more and more inevitable and re-
tain the attention of governments in the world. We notice that few aspects of social and econo-
mic life remain untouched.
It is emergent that universities actors provide efficient solutions to the society as far as 
these development issues are concerned. It is for this reason that the 4th Symposium of 
Science, Culture and Technology of the UAC focused on the topic “Research and Applica-
tions at the service of the Development of the community”. It aims to (i) raise the out findings of 
academic research in general and in particular those which have applications in solving deve-
lopment challenges, (ii) to share the out findings of scientific research among researchers from 
different backgrounds and disciplines, and (iii) to contribute to the dissemination of research, 
technology innovations and inventions out findings.
The expressions of the conference have been in debate conferences, technology exhibitions 
and scientific communication workshops. The tasks focused on six workshops correspon-
ding to the following disciplines : (1) Workshop I: Arts and Human Science, (2 ) Workshop II: 
Accurate and Engineering Sciences, (3 ) Workshop III: Natural and Agricultural Sciences ; (4 ) 
Workshop IV: Legal, Administrative and Political Sciences , (5 ) Workshop V: Economics 
Science and Management , (6 ) Workshop VI: Health Sciences and Physical and Sports ac-
tivities.
More than 900 communication proposals were collected with participants from many Afri-
can, European and American countries. The resources of our university have been mobili-
zed to make the five-day symposium a great scientific event. Everything has not necessarily 
been perfect. We would like to express our sincere apologies to the participants for the 
failures and shortcomings inherent to this kind of meeting.
The UAC also resumed its 2013-2014 academic year on Wednesday, October 9th, 2013. The 
Fourth Scientific Symposium conference marking the inaugural ceremony focused on the 
problematic of “food security, from theory to action. What role for university actors?» Our 
University must play its role in solving community problems. Let’s be proud of our merit in 
this vast project. The solution to our problems appeals to us all. “Optimism is the faith that 
leads to achievement. Nothing can be done without hope and confidence» (Helen Keller).
The UAC assuming leadership of the first and largest university of Benin has signed a fra-
mework document exchange with private universities and institutions of higher educa-
tion. Objectives are (i) the promotion of national public-private partnership including the 
education sector, (ii) the harmonization of higher education in the UEMOA process, (iii) 
the mobility of lecturers and learners, and (iv) the recommendations of CAMES for better 
support of public universities to universities and private institutions of higher education. 
Moreover, «Without solidarity, neither sustainable nor honorable performance. «François 
Proust.

Equipe Rectorale
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The 4th Symposium of Science, Culture and Technology 
of UAC : a winning bet !

 Traduction : M. Constantin TIMANTY


