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L’Equipe rectorale que j’ai l’honneur de diriger a pris 
fonction le 30 décembre 2011. Il y a maintenant 

plus de deux ans maintenant que nous conduisons le 
mandat que vous nous aviez confié. A quelques mois 
de la fin de ce mandat, nous sentons l’heure du bilan 
venir même si un compte-rendu périodique est fait 
sur la gestion de chaque année. Le rapport de ges-
tion académique du Rectorat, exercice 2012, présenté 
publiquement le 18 mars 2013, édité, distribué et té-
léchargeable en ligne sur le site de l’Université a été 
dans la vie de notre institution universitaire une grande première. 
Que peut-on retenir globalement des deux années de notre mandat ? 
L’Université d’Abomey-Calavi se veut désormais une université citoyenne, 
tournée vers le développement social, économique et culturel du Bénin, des 
Béninois ainsi que des citoyens de la Sous-région. Une telle vision appelle la 
mise en œuvre de certaines réformes. Depuis deux ans, nous nous sommes 
attelés : (1) à la normalisation du calendrier universitaire perçue comme l’un 
des plus grand défis relevés; (2) à la mise en œuvre effective de la politique 
de mutualisation des amphithéâtres pour optimiser l’utilisation des infras-
tructures et équipements de l’UAC; (3) à la modernisation de la gestion de 
la scolarité par l’utilisation d’un logiciel adapté au contexte de l’UAC; (4) à la 
construction de bureaux aux enseignants; (5)à la modernisation de la gestion 
des ressources humaines grâce à un logiciel approprié; (6) à la réalisation des 
états financiers de l’UAC et de l’inventaire de son patrimoine; (7) à l’édition 
régulière du mensuel UAC-Info pour rendre compte des différentes activités 
de l’équipe rectorale et des autres acteurs de l’UAC; (8) à la dynamisation 
du partenariat entre l’UAC et les universités et institutions privées dont les 
plus grands résultats sont l’amphithéâtre HOUDEGBE et l’ Amphithéâtre Eti-
salat; (9) à la dynamisation du partenariat avec le monde professionnel qui 
ouvre des perspectives de cadres de stage pour les apprenants de l’UAC ; 
(10) à l’adaptation des curricula aux besoins du marché de l’emploi ; (11) à la 
contribution des entreprises aux activités de développement de l’UAC; (12) 
aux échanges avec les Communes qui abritent les Centres universitaires de 
l’UAC en vue d’offrir l’expertise des enseignants de l’UAC aux Communes et 
d’impliquer en retour les Communes au développement de l’UAC; (13) à l’as-
sainissement du Campus d’Abomey-Calavi ; (14) à l’aménagement d’espaces 
verts ; (15) au renforcement de l’électrification publique; (16) à la sécurisation 
du Campus d’Abomey-Calavi par la fermeture des ouvertures irrégulières, (17) 
à la mise en poste de vigiles au niveau des portails, à la fermeture des por-
tails à partir de 20 heures ; (18) à la confection de badges pour le personnel 
enseignant, le personnel administratif, les visiteurs et les étudiants ; (19) à la 
consolidation de la gestion administrative et financière à l’UAC : création de 
nouveaux services spécialisés, politique transparente de recrutement, élabo-
ration du budget suivant le référentiel SYSCOHADA ; (20) à l’accompagnement 
et le soutien des offres de formation novatrices et opérationnelles : générali-
sation de la mise en œuvre du système LMD, prise en compte de l’employabi-
lité des  diplômés de l’UAC ; (21) à l’amélioration significative des inscriptions 
en ligne, à la construction et mise en service de trois amphithéâtres (fruit du 
partenariat) ; (22) à la construction et à la mise en service du bâtiment des 
bureaux des enseignants ; (23) au positionnement de l’Université au centre 
de la coopération scientifique et internationale : meilleur score (86% d’admis 
en 2013) de l’UAC au CAMES ; (24) à l’amélioration de la recherche scientifi-
que à l’UAC: 100 thèses soutenues en 2013, plus de 700 articles scientifiques 
publiés, à l’augmentation substantielle du budget du financement interne 
alloué à la recherche ; (25) à l’innovation dans le traitement et la diffusion 
des données statistiques sur l’UAC. John Ruskin a affirmé que « La suprême 
récompense du travail n’est pas ce qu’il vous permet de gagner, mais ce qu’il 
vous permet de devenir. » Certes, mais nous n’avons pas la prétention d’avoir 
déplacé des montagnes.  
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Un vent double souffle sur le campus 
universitaire d’Abomey-Calavi. Le pre-
mier est celui des congés de fin d’an-
née donnés au personnel adminis-
tratif et enseignant pour les fêtes de 
nouvel an.  Le second est Alafia, le vent 
du Recteur Brice Augustin SINSIN. En 
effet, il y a deux ans, le 30 décembre 
2013 que le Recteur s’installait à la 
tête de l’Université après avoir rem-
porté un peu plus d’un mois plutôt 
les élections avec sa liste Alafia. Cette 
liste est composée en plus du Recteur 
de deux Vices- Recteurs que sont le 
Professeur Maxime da CRUZ (Affaires 
Académiques et de la Recherche 
Scientifique) et le Professeur Souaï-
bou FAROUGOU (Coopération Inte-
runiversitaire, Relations Extérieu-
res et l’Insertion Professionnelle).  

Le vent Alafia qui souffle sur l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi depuis lors est 
un vent de bonheur. Et le changement 
positif et concret apporté par Alafia 
est perceptible dès l’entrée principale 
du campus d’Abomey-Calavi. La brous-
saille, fort remarquable à l’entrée du 
campus avant l’avènement de la nou-
velle équipe, a laissé place à un espace 
vert bien aménagé. Tous les autres 
espaces assainis et aménagés rendent 
plus beau et vivable  la mère de tous 
les campus du Bénin. Le double vent 
qui souffle sur le campus dans la ma-
tinée de ce 30 décembre est d’ailleurs 
particulièrement frais et doux. Et c’est 
sous ce vent que le maître des lieux, 
le professeur Brice Augustin SIN-
SIN,  parle de ses 24 mois de gestion. 
Aucune mesure protocolaire particu-
lière. En homme de terrain qu’il est, 
le Recteur est vêtu d’une simple che-
mise manche courte sur un pantalon 
jean de couleur bleu. L’interview s’est 
tenue à la salle des actes du Rectorat. 
Le bâtiment est d’ailleurs en réfection. 
Le Recteur a à ses côtés quelques pro-
ches collaborateurs de son cabinet. 
L’homme a la langue déliée, l’air très 
décontracté et confiant, et souvent 
souriant même quand l’on aborde des 
questions embarrassantes. 

Les grands dossiers de l’Université 
sont passés au peigne fin : enseigne-
ment, recherche, construction d’in-
frastructures,  franchises universitai-
res, polémique autour de la gratuité 
de l’inscription dans les universités 
publiques, qualité de l’enseignement. 

IntervIew : Les réaLIsatIons de L’equIpe sInsIn en 24 moIs de gestIon 
Le campus présente un visage de plus 
en plus beau, la réforme du « Lmd » 
est en cours bon an mal an, recherche 
redynamisée, plusieurs amphis ont 
poussé, des prix et distinctions hono-
rifiques raflés. Malgré cela, très mo-
deste, le Recteur refuse de se tresser 
des lauriers. Il reste collé à son slogan : 
«travailler, travailler jusqu’à ce que 
mort s’ensuive». 

Lire l’interview du Recteur 
SINSIN 
Cela fait déjà 2 ans que vous avez 
été investi Recteur de l’UAC avec as-
sez d’espoir aussi bien au niveau du 
personnel enseignant que des étu-
diants. De façon concrète qu’est-ce 
qu’on peut retenir de ces 2 ans ? 

Je crois que quand on est dans l’aca-
démie, ce qui préoccupe le plus c’est 
de savoir si les deux missions fonda-
mentales d’une université sont rem-
plies ? La première : c’est ce qu’on 
peut appeler les missions académi-
ques normales, l’enseignement. Alors 
si l’on se place du côté académique, 
ce qui remettait en cause la qualité 
de l’enseignement à l’UAC, c’est que 
les années académiques étaient illi-
sibles. On finissait parfois en janvier, 
en mars. Quand bien même lorsqu’on 
programme sur papier le calendrier 
académique, on dit toujours c’est en 
décembre, c’est en novembre, un peu 
pour simuler une année sur l’autre ce 
n’était pas cela dans la réalité. Il fallait 
normaliser. Je crois que c’est extrême-
ment important. Vous ne pouvez pas 
vous imaginer comment une année 
complètement décousue, illisible crée 
des difficultés aussi à la mobilité des 
étudiants. Lorsque vous devez aller 
ailleurs on se dit mais tiens, votre uni-
versité n’a même pas d’année acadé-
mique. Est-ce que vous vous-êtes for-
mé en 2 mois ? En 3 mois ? En 6 mois 
? En 9 mois ? On ne sait quasiment 
plus rien. Je crois que les universités 
ivoiriennes étaient les premières à 

payer ce prix. A un moment donné, les 
bacheliers ivoiriens n’étaient plus du 
tout pris au sérieux. Ils étaient refusés 
dans beaucoup d’universités euro-
péennes. Je crois que c’est surtout ça. 

La seconde : la recherche.  Quand 
j’étais déjà Vice-Recteur, j’avais défini 
un nouveau processus de recherche. 
Comment conduire la recherche uni-
versitaire c’est-à-dire en équipe inter-
disciplinaire, inter facultaire et struc-
turée de telle manière qu’on prenne en 
compte toutes les composantes d’une 
université. Les étudiants-mémorants, 
les doctorants sont normalement la 
cheville ouvrière, et toute la struc-
ture de l’encadrement, de l’assistant 
jusqu’au professeur titulaire. Je crois 
qu’on répète ce qui avait été fait mais 
dans l’amélioration bien entendu. Et 
aussi avec plus d’échelle. Etant donné 
qu’on n’avait pas  autant de moyens 
quand je mettais cela en place. Main-
tenant on y a consacré un peu plus de 
moyens. 

D’où viennent ces moyens-là mon-
sieur le Recteur ? 

Bon on se serre toujours la ceinture. 
Ce n’est pas qu’il y a davantage de 
ressources qui arrivent. Pas du tout. 
C’est toujours les 900 et quelques mil-
lions qu’on (le gouvernement, Ndlr) 
donnait depuis 10 ans, voire plus, qui 
continuent de tomber dans la marmite 
de l’UAC. Donc si vous voulez construi-
re, et que vous n’avez pas un sauveur 
suprême, vous voyez en vous-mêmes, 
où est-ce qu’il faut couper, où est-ce 
qu’il faut raccorder, qu’est-ce qu’il faut 
essayer d’améliorer, il faut réaliser les 
économies pour votre politique. C’est 
ce qui a été fait. Et ça nous a permis 
de créer un certain nombre, je dirais, 
de structures d’abord d’accompagne-
ment, la mutualisation, l’environne-
ment, le cadre de vie. Nous passons 
quasiment la majeure partie de notre 
temps en ces lieux, il faut rendre le 
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lieu capable de vous servir toujours 
de source d’inspiration. Et là, j’y tiens 
extrêmement. Pour moi, un lieu at-
trayant, ça vous met en défi et ça fait 
que vous êtes toujours plus motivés 
pour rendre, en tant qu’étudiant, en 
tant qu’enseignant, en tant que per-
sonnel administratif, le meilleur de 
vous-même. Et donc ça été un grand 
chantier. Je pense que de plus en plus 
notre campus prend un plus beau vi-
sage. Tout au moins par comparaison 
à ce qui existait. 

Et cela malgré la gratuité de l’en-
seignement supérieur qui vous 
prive d’assez de ressources.  On a 
d’ailleurs eu l’impression que cette 
mesure gouvernementale a été mise 
en œuvre sans que le Rectorat n’ait 
le décret l’instituant 

Oui. Le problème qui s’était posé c’est 
que ce décret qui a été pris- le Secré-
taire général du Gouvernement dit 
qu’il  l’a ventilé et il a prouvé par la 
suite- n’a pas été ventilé avec l’assu-
rance que chaque structure concer-
née ou ampliatrice a bel et bien reçu 
le document. Mais dans la vie, il faut 
toujours diriger avec logique et bon 
sens. En réalité quand je prenais cet-
te décision je n’étais pas informé du 
décret, mais le bon sens veut quand 
même que vous payez par le passé vo-
tre inscription et qu’une autorité dit je 
prends sur moi ces charges ça ne peut 
être que dans le domaine que vous 
avez choisi en premier. Mais si vous 
voulez compléter un peu votre propre 
formation, acceptez qu’on ne puisse 
pas tout vous donner in extenso. Alors, 
si vous voulez vous inscrire, choisis-
sez votre établissement, il n’y a aucun 
problème, l’Etat prend en charge cela 
pour vous mais dès que vous quittez 
cela pour vous inscrire ailleurs, il n’y 
a rien à faire ! Vous payez alors pour 
cette seconde inscription. Je crois que 
c’est une question de bon sens. C’est 
ce qui a été pris et fort heureusement 
quand nous avons mis la main sur le 
fameux décret, ça allait dans le même 
sens. 

Est-ce que ce n’était pas une grave er-
reur de la part de l’université de met-
tre en œuvre une mesure sans toute-
fois avoir le décret y afférant ? 

C’est ce que la pratique courante vous 
impose. Déjà dans quel contexte le 
décret a été pris ? On était en pleine 

campagne et le Chef de l’Etat a dit 
moi je prends cela en charge un  peu 
pour montrer l’assistance qu’il pou-
vait apporter à une communauté. Et 
à l’époque aussi toutes les structures 
devaient accompagner cela. Mécani-
quement on se dit accompagnons-le ! 

Mais vous auriez dû dire au Chef de 
l’Etat qu’une telle mesure ne peut 
pas continuer dans la durée ? Dans 
aucune université du monde les ins-
criptions ne sont gratuites ! 

Imaginez que chaque fois que le Chef 
de l’Etat prend une décision contesta-
ble, chacun se cambre. Le pays ne peut 
pas fonctionner. C’est pourquoi il y a 
ceux qu’on appelle les conseillers. Le 
conseiller devrait avoir muri cela. En 
principe, le gouvernement a décidé de 
combler ce que cette mesure crée com-
me gap financier au niveau des facultés 
qui n’ont que ça pour ressources. 

Et le gouvernement a compensé ? 

Nous nous sommes rendu compte que 
nous tournions autour de trois quart, 
quatre cinquième de ce qu’on devait 
avoir normalement par rapport à ces 
mesures. Cela nous crée alors un défi-
cit allant de 20 à 25% sur ce qui était 
normalement attendu. 

Est-ce que la subvention de l’Etat par 
rapport à la gratuité vient à temps ? 

Non. Non. C’est échelonné dans le 
temps, par trimestre. 

Est-ce qu’avec ce que l’Etat vous don-
ne chaque année et les frais d’ins-
cription vous pouvez chiffrer votre 
budget ? 

C’est autour de, disons 7 milliards. 

Mais c’est beaucoup d’argent ? 

Ça paraît beaucoup d’argent. Mais ce 
n’est pas trop non plus. Il ne faut pas 
se leurrer. Normalement, une univer-
sité, je dirais qui a notre effectif… 

Combien ? 

On a démarré avec 80.000 ma premiè-
re année, nous avoisinons maintenant 
les 100.000. 

100.000 ? 

Ce n’est plus vraiment une université. 
C’est un gros village que nous gérons. 
Et d’intellectuels. Parce que le mini-
mum c’est le Bac. Et il faut aussi comp-
ter une trentaine d’établissements. 
Nous tournons autour de 1000, 1200 

personnels enseignants avec à peu 
près 700 personnels techniques et 
d’encadrement. Donc c’est un beau 
monde. Lorsqu’on prend les facultés 
techniques, les écoles techniques, rien 
qu’en consommable seul, ceux dont 
on a besoin pour réellement faire les 
TP (travaux pratiques), les TD (tra-
vaux dirigés) aux apprenants, ça pèse 
énormément dans la balance de ces 
entités. Ce n’est pas pour rien que les 
étudiants parlent de faux frais.  Mais 
à un moment donné, lorsqu’il y a un 
gros déficit et que l’enseignant se dit 
mais je dois quand même pouvoir leur 
apprendre telle ou telle chose, il est 
obligé de faire avec en demandant un 
peu de contribution. Pour les écoles 
techniques, vous savez, ça n’a de sens 
que lorsque les professionnels vien-
nent directement montrer la main 
aux apprenants. Et comme ça, les col-
lègues qui ont à charge cette gestion 
sont obligés de faire appel à beau-
coup de vacataires professionnels. Il 
faut les payer, les motiver pour qu’ils 
puissent donner le meilleur d’eux-
mêmes aux apprenants. Il y en a aussi 
qui font beaucoup de développement. 
Par exemple, l’ENAM (Ecole Nationale 
d’Administration et de Magistrature) 
qui a construit beaucoup d’infras-
tructures, l’ENEAM (Ecole Nationale 
d’Economie Appliquée et de Manage-
ment), pareil.   Donc ces quelques mil-
liards- c’est déjà pas mal- mais ce n’est 
pas suffisant. 

En 2010, le gouvernement a décrété 
la mise en œuvre du système LMD 
dans l’enseignement supérieur au 
Bénin. Est-ce qu’aujourd’hui, tou-
tes les facultés, toutes les entités de 
formation de l’UAC sont dans ce sys-
tème ? 

Il y a encore deux ou trois ans, il fallait 
expliquer ce que c’est que le système 
LMD (Licence-Master-Doctorat). Sa 
première exigence, ‘’semestrialiser’’ 
la formation. En fait l’apprenant peut 
n’avoir besoin que d’un semestre pour 
aller se perfectionner là où il travaille. 
Pour venir rapidement acquérir de 
nouvelles connaissances, il n’a pas 
forcément besoin de boucler douze 
mois avant d’avoir un parchemin. Et 
si le type de formation qu’il a choi-
si nécessite plusieurs semestres, il 
prend alors son inscription semestre 
par semestre. Nous n’en sommes pas 
encore là mais la plupart des établis-
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sements connait ce qu’on appelle ‘’se-
mestrialisation’’.  Vous savez, avant, un 
professeur programmait une heure, 
une heure et demie, deux heures par 
semaine sur un cours qu’il peut trim-
baler sur neuf mois de l’année. C’est 
à l’étudiant de garder chaque jour le 
fil sur neuf mois. Pour nous autres 
qui avons été formés dans les écoles, 
c’est beaucoup plus facile pour nous 
parce que nous recevions beaucoup 
de professeurs visiteurs et un pro-
fesseur visiteur c’est en une semaine 
qu’il vous donne l’essentiel. Et nous 
fonctionnions aussi de manière mo-
dulaire. Donc les cours ne sont pas 
programmés n’importe comment. Les 
cours sont programmés pour toujours 
vous donner une certaine compétence 
et donc leur regroupement n’est pas 
fait de manière mécanique. C’est fait 
de manière tout à fait imaginée, bien 
réfléchie pour vous permettre de cer-
ner le message en bout de formation. 
Aujourd’hui je peux dire que toutes les 
écoles connaissent ce qu’on appelle la 
‘’semestrialisation’’. C’est déjà une éta-
pe importante. 

Les effectifs ne sont-ils pas un frein 
à la mise en œuvre de ce système ? 
Les effectifs d’abord des étudiants 
ensuite des enseignants ? 

Enormément. Vous savez c’est tou-
jours un drame pour un pays en voie 
développement d’avoir des salles de 
plus de 50 apprenants. Je crois en 
Grande-Bretagne maintenant c’est 
autour de 30 places une salle normale 
aujourd’hui. On peut dire que c’est 
un luxe mais ce n’est pas vrai. C’est le 
souci que l’on a de bien former ceux 
de demain, ceux qui vont prendre la 
relève de demain. C’est ça qui fait que 
les gens croient que lorsque les autres 
disent nous voulons une salle de taille 
moyenne, ça paraît un luxe. Ici nous 
parlons des amphis de 2000, 3000, 
de 4000 étudiants. C’est évident que 
nous ne formons pas bien. 

En parlant de salles, plusieurs ont été 
construites sous votre mandat ? 

Il y en a eu relativement par rapport à 
un passé où on se contentait de ce que 

nous avons hérité depuis de très, très 
longues périodes. Il faut reconnaitre, 
nous avons bénéficié d’amphis grâce 
au gouvernement et aussi de la poli-
tique interne de cette équipe qui est 
que la coopération est une très impor-
tante source pour attirer des revenus 
vers l’université et les convertir en in-
frastructures. Voyez ! La coopération 
dynamique a fait que des privés ont 
commencé à s’intéresser à la vie des 
étudiants sur le campus en construi-
sant des infrastructures. Nous-mê-
mes, nous avons dégagé aussi une 
bonne partie de notre budget pour les 
infrastructures voilà à peu près com-
ment nous évoluons. 

Sans oublier le téléthon pour la 
construction d’un amphi… 

Quand on cherchait les ressources 
partout, ce qu’on a trouvé de mieux, 
c’est de copier un peu nos collègues 
anglo-saxons. Quand je dis ‘’Alumni’’ 
ça ne dit rien ici. Quand je dis associa-
tion des anciens étudiants ça ne vous 
dit quasi rien. Là-bas c’est sacré. Un té-
léthon c’est simplement aller chercher 
de l’argent. Mais chercher de l’argent 
normalement dans le cadre académi-
que ça devrait être orienté vers tous 
ceux qui ont tiré avantage de cette uni-
versité. C’est d’abord eux que l’on vise 
et chacun vient. Ce n’est pas du tout 
une déception. Je crois qu’à ce jour on 
tourne autour de 87 millions de f CFA 
probablement. Pour moi, pour une 
première, c’est déjà le succès espéré. 
C’est vrai, on n’a pas atteint nos objec-
tifs ! Mais pour une première je pense 
que c’est extrêmement important. 

Le téléthon est toujours ouvert ? 

Toujours. On ne l’a pas fermé. On a re-
fusé de faire un téléthon à date limite. 

Dans le cadre de ce téléthon, le Chef 
de l’Etat qui a été lui aussi étudiant 
à la FASEG avait promis prendre une 
décision en Conseil des ministres. 
Cette décision a-t-elle été prise ? 

Je suppose que c’est plusieurs déci-
sions en attente avant que la décision 
du téléthon n’arrive. On espère que 
tout doucement notre dossier viendra 
à la surface de la pile. Nous sommes 
toujours dans l’attente de ce fameux 
Conseil des ministres pour rapporter 
davantage de moyens. 

Comment est-ce que vous gérez le 
déficit en infrastructures pédagogi-
ques et les effectifs pléthoriques ? 

C’est vrai que l’Unesco a dit pour avoir 
une bonne formation il faut un ratio 
enseignant/ étudiant de 1/25. Pour 
un enseignant, vous devez avoir à 
peu près 25 étudiants. Nous sommes 
à 1/400 voire 1/500 dans certains 
établissements. Et au niveau de la 
moyenne arithmétique, nous tournons 
autour de 1/80 étudiants. Je crois que 
c’est énorme et inquiétant. Pour tout 
ce que nous faisons, comme on le dit 
au Bénin, on gère un peu la crise. Nous 
gérons l’existant. On essaye de mu-
tualiser énormément de ressources. 
On contraint nos collègues à faire plu-
sieurs groupes de répétition, un peu 
comme au secondaire. 

Mais et la formation des forma-
teurs? Qu’est-ce que vous accordez à 
cela dans le budget ? 

Disons qu’il faut d’abord remercier 
l’Etat qui a mis en place un système de 
formation des formateurs en essayant 
de dégager des ressources pour aller 
les former surtout à l’étranger. C’est 
toujours une source qui est tout à 
fait  disponible et accessible. A l’in-
terne, les écoles doctorales sont rela-
tivement bien dynamiques et jouent 
ce rôle. Maintenant il faut aussi leur 
trouver un emploi. Lorsqu’ils sortent 
docteur, ils ont la qualification néces-
saire pour pouvoir enseigner dans une 
université. A partir de cet instant c’est 
au budget national de nous adresser, 
parce que l’université n’est pas encore 
décrochée, on reste toujours dépen-
dant du budget national. Il faut aussi 
que le budget s’aligne pour pouvoir 
les recruter en nombre suffisant pour 
l’encadrement des apprenants. Je peux 
dire de ce point de vue que nous for-
mons suffisamment. On tourne autour 
de 110 à 120 docteurs qui soutiennent 
globalement chaque année. 

Est-ce que vous avez évalué par 
exemple le besoin de docteurs en 
Anglais, en Mathématiques  dans 10 
ans. Est-ce que vous avez ce genre 
de politique ? Ou bien c’est au petit 
bonheur la chance ? 

Je crois qu’on avait dit chaque année, 
que l’UAC seule devrait recruter ré-
gulièrement 100 enseignants sur 5 
années. Ce qui est un strict minimum 
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pour compenser tout au moins le flux 
qui nous arrive annuellement. Avec la 
progression qui est là dans le temps, 
on parle aujourd’hui de 32000, 33000 
bacheliers, il faut dire que nous al-
lons progressivement évoluer vers 
les 50.000, 60.000 bacheliers. Il faut 
les caser, prévoit leur formation. Cela 
veut dire qu’il faut à peu près 300 en-
seignants qu’on recrute chaque année 
pour aller très vite et parvenir proba-
blement à un état d’équilibre qui sera 
peut-être dans 20 ou 30 ans. 

Vous avez les moyens pour former 
les 300-là par an ? 

Comme je l’ai dit, ce n’est pas que les 
écoles doctorales qui forment, il y a 
l’étranger aussi qui aide l’Etat. Il y a 
beaucoup de domaines pour lesquels 
nous n’avons pas les formateurs. Les 
domaines comme l’informatique, 
vous comptez les experts au bout des 
doigts. Heureusement que l’Union so-
viétique avait formé beaucoup d’ingé-
nieurs en polytechnique. Aujourd’hui 
c’est au compte-goutte que vous avez 
quelqu’un qui est formé en génie-in-
dustriel et ainsi de suite. Vous voyez, 
ça fait que si on ne se met pas dans une 
vision globale, on risque de se leurrer. 

Cette année, le CPUAQ (Centre de Pé-
dagogie Universitaire et d’Assurance 
Qualité) a formé 100 enseignants. Est-
ce que l’expérience va continuer ? 

Toujours. Maintenant c’est une insti-
tution et elle doit fonctionner. Ils ont 
un budget, ils sont encore mêmes sup-
portés par l’étranger. On a vu qu’effec-
tivement c’est quelque chose d’inté-
ressant qui ne peut que fonctionner. 

Alors les trophées. Vous en avez eu 
beaucoup… 

Si, si. Pour un laps de temps, avoir si 
tant de trophées, c’est rare. C’est vrai-
ment rare. 

Quel impact cela a sur la renommée 
de l’Université ? 

Voyez. Prenez quelqu’un qui est dans 
les affaires. C’est quand il y a plusieurs 
billets qui tombent dans son compte en 
banque qu’il est content. C’est ce que 
tout le monde appelle il est heureux, 
il est content. Le chercheur, il te dit je 
suis heureux simplement parce qu’un 
papier est sorti, est publié. C’est sa 
joie, il peut aller prendre son champa-
gne rien que pour cela. A fortiori, lors-

que vous ne candidatez pas et qu’on 
vous déclare être digne de recevoir tel 
ou tel prix académique, ça rehausse 
d’autant le prestige que l’on peut at-
tendre d’une université c’est-à-dire sa 
renommée. C’est très important. Je l’ai 
tout le temps dit. Vous allez dans une 
université étrangère, on dit mais vous 
venez d’où ? Et dès qu’on connait à peu 
près les produits de cette université, la 
qualité de formation de cette univer-
sité, c’est déjà un passeport pour vous. 
Alors si on peut dire l’UAC, l’université 
aux trois trophées académiques, aux 
reconnaissances académiques ça peut 
ouvrir la porte à tout le monde. Pas 
seulement aux étudiants mais aussi 
aux enseignants. C’est à nous mainte-
nant de faire l’effort de mériter cela. 
On est bien centré, je dirais dans les 
universités respectables. 

Malgré les problèmes que nous avons 
d’effectifs d’étudiants, de sous-effec-
tifs d’enseignants ? 

Nous ne sommes pas la première uni-
versité. Nous ne sommes pas Harvard. 
Pas du tout. Mais malgré ces difficultés 
nous sommes en progression normale 
de performances. 

On a quel rang au niveau africain ? 

Aujourd’hui nous sommes entrés dans 
le top 100. On est 84ème sur 974 uni-
versités. C’est un premier pas. Vous 
rentrez là-dedans. Maintenant, il faut 
progresser à l’intérieur. 

La question des franchises univer-
sitaires  faisait partie des exigences 
des responsables étudiants. Il y a 
déjà eu deux ou trois échauffourées 
entre policiers et étudiants sur le 
campus sous vous. Pourquoi le res-
pect des franchises est toujours un 
vœu  pieu?   

Non. Comprenons-nous dans les 
concepts. Normalement l’intellectuel 
universitaire ne peut être poursuivi, 
persécuté pour les idées qu’il se don-
ne librement le devoir de défendre, 
d’exposer, d’exprimer. Tant que vous 
serrez à l’université, pour des libres 
pensées, on ne devrait pas vous per-
sécuter par rapport à cela. Et pour que 

vous puissiez être libres de l’exprimer, 
il ne faut pas des mesures de contrain-
tes, les forces de l’ordre ; l’appareil de 
répression de l’Etat ne doit pas être là. 
Ça c’est la franchise universitaire. 

Ça c’est pour les enseignants. 

Non c’est pour tout le monde. 

Pour les étudiants ? Ils comprennent 
la franchise autrement. 

Si, si. C’est ce que je dis. L’université 
c’est d’abord un lieu d’expression de 
la pensée intellectuelle.  C’était, je di-
rais, si mal appliqué que la plupart 
des universités africaines s’étaient 
réunies et ont décidé de ce qu’on ap-
pelle la déclaration de Kampala pour 
normaliser un peu cette franchise uni-
versitaire. Dès que vous touchez à un 
individu, vous touchez aux infrastruc-
tures communautaires vous sortez du 
domaine des franchises universitaires. 
C’est ce qui me fait dire qu’il n’y a pas 
de couvent interdit à la police républi-
caine. Il n’y en a pas. Même au Palais 
de la Présidence de la République. 
On entend qu’il y a un crime, dans un 
Etat démocratique, la police intervient 
automatiquement. 

Ce n’est pas encore le cas. On parle de 
l’Université où les forces de l’ordre 
sont une fois  allées jusque dans les 
résidences universitaires 

Les dortoirs ne sont pas des ambassa-
des, les dortoirs ne sont pas des lieux 
protégés. 

Oui mais quand les étudiants n’y font 
rien de grave, ils font ce qu’ils font 
c’est-à-dire dormir, apprendre... On ne 
peut pas envoyer la police ? 

Aucune police ne peut avoir le plaisir 
d’aller perturber la liberté d’un indi-
vidu si c’est une police républicaine. 

Mais ça été le cas en mai dernier ? 

Jamais. Impossible. Quel est l’intérêt 
pour une police de se dire, je descends 
pour aller violenter. 

Ils sont même allés dans le village 
universitaire. 

Qu’est ce qui s’est passé ? Mais re-
constituez les faits. Allez demander 
à n’importe quel policier de venir 
sur le campus, il vous dira j’irai faire 
quoi là-bas. Et qui est-ce qu’on ap-
pelle policier ? C’est vous (les anciens 
étudiants, Ndlr). C’est ce que je leur 
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explique toujours. Je reconnais plein, 
plein qui ont été responsables, qui 
sont fiers aujourd’hui d’être des offi-
ciers de police. J’en connais qui sont 
commissaires. Pourquoi voulez-vous 
qu’ils viennent délibérément mater ce 
qu’ils furent. 

Le 4 novembre dernier, ils sont allés 
dans les amphis et un professeur a 
été touché. 

Qu’est ce qui s’est passé pour qu’on 
en arrive là. Première des choses. 
Première portion de l’université à la-
quelle j’ai fait d’abord confiance, c’est 
les étudiants. Parce que j’ai été res-
ponsable étudiant. J’ai dirigé des mou-
vements d’étudiants à une période 
critique, je sais ce que cela signifie. Et 
quand nous sommes arrivés, les tous 
premiers avec qui j’ai commencé à bâ-
tir ma politique ce sont les étudiants. 
La politique de sécurité, j’ai dit c’est 
avec vous. Comment est-ce que nous 
pouvons prendre en main un certain 
nombre de chose, jusqu’à l’hygiène 
alimentaire, c’est avec eux. Et c’est 
écrit. Ce n’est pas que c’est des mes-
sages. Nous avons écrit toute une stra-
tégie de sécurité sur ce campus. Nous 
avons rédigé toute une stratégie de 
l’entretien de ce campus pour qu’ils 
puissent avoir énormément de sous. 
Et je leur ai dit, beaucoup de profes-
seurs que vous voyez, en Europe, ils 
ont fait la plonge, ils ont balayé les 
rues, ils ont fait ceci, ils ont fait x ou 
y pour arrondir les fins du mois. Et 
ça vous forme énormément. C’est ça 
même le bon citoyen. Nous avons tous 
acclamés. Les documents sont encore 
là. Mon collègue, le vice-président de 
l’Université de Lomé, il est arrivé et je 
lui ai présenté les cas, il a photocopié 
en même temps et j’ai appris que c’est 
cela qu’ils appliquent maintenant à 
Lomé. Où est ce que nous en sommes 
ici ? Nous avons tout ignoré.  C’est la 
même communauté qui est démem-
bré en des portions qui forment un 
tout. A partir de cet instant, il est in-
concevable que chacun se dise je suis 
le plus fort, je peux aller manifester et 
rompre le cadre d’entente. je le dis, je 
ne vais pas m’amuser avec ce grand 
effectif que nous avons à gérer ici à 
amadouer les uns, les autres. Chaque 
portion de l’Etat doit apprendre à 
jouer son rôle. Mais j’étais aux Etats-
Unis. On a interdit à un enseignant 

qui simplement a eu des propos plus 
ou moins malveillants et  menaçants 
envers d’autres de ces collègues. On 
lui a interdit l’entrée dans sa propre 
université pendant un an. C’est la 
plus grande démocratie, c’est ce que 
nous copions au monde. Mais malgré 
cela voilà les restrictions qu’il y a. Si 
vous dites je vais en grève, permettez 
à d’autres de dire je ne crois à cette 
grève. A partir de cet instant, ça veut 
dire que chacun est réellement dans 
ses libertés. 

Vous abordez le dernier virage de 
votre mandat de trois ans. Ces der-
niers douze mois à quoi on peut s’at-
tendre. La priorité des priorités ? 

Moi je pense qu’il faut poursuivre. Le 
slogan à l’UAC, c’est «travailler, tra-
vailler jusqu’à ce que mort s’ensuive». 
Il n’y a pas pour moi de jour où je dé-
compte à rebours. Ce n’est pas dans 
mes habitudes. Vous travaillez jusqu’à 
ce que vous déposiez votre tablier. Et 
d’autres prennent. 

Comptez-vous vous présenter pour 
un second mandat ? 

C’est déjà lourd pour moi de finir mon 
mandat. C’est très lourd. J’ai le sens du 
devoir. Une mission est une mission 
que j’accomplirais. Ici à l’université, 
je suis en mission. Quand je vous dis 
oui je vais assumer, et bien je l’as-
sume alors. Vraiment jusqu’au bout. 
Mais je ne suis pas épanoui ici. Je ne 
suis pas formé administratif, il y a 
d’autres collègues qui ont forcément 
suivi ce genre de chose ou qui aiment 
cela. Non, non. Moi je suis beaucoup 
plus formé pour être ingénieur, je suis 
formé pour résoudre des problèmes 
dans mon domaine et c’est d’ailleurs 
par déformation professionnelle que 
je joue quasiment le même rôle ici. 
Mon lieu d’épanouissement, c’est dans 
mon laboratoire, dans mes forêts avec 
les étudiants. Je suis beaucoup plus 
un homme de terrain que beaucoup 
d’autres choses. 

Aux prochaines élections… 

J’ai déjà le budget pour l’organiser. 

Avec vous comme candida t ? 

Vous savez, OBAMA a déjà dit quelque 
chose. L’Afrique n’a pas besoin d’hom-
me fort. Pas du tout, enlevez-vous ça de 
la tête. Je sais que tout converge vers 

cela et pour la vraie raison, je peux le 
justifier, il a dit l’Afrique a besoin d’ins-
titutions fortes et vous allez voir tout 
l’effort que nous faisons autour de 
l’UAC, c’est d’abord les institutions. 
Beaucoup de services manquaient et 
il faut les créer ; parfois même en l’ab-
sence de texte vous autorisant à le fai-
re. Aucun texte n’est fait pour dire que 
la société doit reculer. Le texte est tou-
jours fait pour aider à avancer. Donc 
même si vous n’avez pas de texte, fai-
tes avancer la société et accompagnez 
après. C’est d’abord des piliers et ces 
piliers sont posés. Il en reste certai-
nement. Il faut faire l’effort pour que 
les institutions puissent être mainte-
nues, être bâties, être construites et 
être respectées. C’est l’effort de tout le 
monde. Et il faut faire aussi confiance 
à la génération qui va vous succéder. 
Mais quand même, il y a énormément 
de garde-fous, énormément de service 
d’accompagnement pour permettre à 
n’importe quel monsieur qui arrive de 
travailler. 

Homme de vision et d’action, appré-
cié par ses pairs. Vous pourrez être 
poussé à briguer un second man-
dat? 

De mon labo, j’aidais l’université c’est 
vrai d’une autre façon. Le nombre de 
bourses que je donnais quand j’étais 
dans mon labo, le nombre de projets 
que je ramenais, à l’heure actuelle, le 
parc automobile de mon labo est en-
core plus fourni que ce que je gère par 
rapport à ma personne de Recteur ici. 
Mon compte en banque de mon labo-
ratoire est beaucoup plus nanti que ce 
qu’on me dit mais librement j’ai ceci 
ici. Qu’est-ce que j’ai à foutre ici. Je sais 
ce que j’ai perdu en venant ici. 

Mais vous avez gagné en notoriété? 

Vous voyez, je ne suis pas l’homme des 
pancartes comme je vous l’ai dit. Il y 
a les généraux qui adorent leurs mil-
le médailles à la poitrine et l’homme 
politique qui passe pour se vendre. 
Non, non, vous savez je ne sais pas 
ouvrir plusieurs fenêtres à la fois. Si 
quelqu’un vous dit qu’il peut faire de 
la recherche et de la politique telle 
qu’on la fait, c’est faux. Donc c’est une 
décision qui est là. 

Merci, monsieur le Recteur. 

Réalisation : Vincent Foly, Léonce 
Gamaï et Yao Hervé Kingbêwé 

E c h o s  c a b i n E t
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Serge A. ATTENOUKON 

c o o P E R a t i o n

Poursuite du Partenariat uaC-ColleCtivités loCales Pour le 
déveloPPement à la base au bénin: les mairies de sakété et de 
dogbo font leur entrée sur la liste

Au début de la cérémonie, le Recteur, 
dans une allocution improvisée a in-
troduit la vision qui sous-tend ce type 
de partenariat innovateur qui unit 
désormais l’institution universitaire 
aux collectivités locales. L’objectif 
de l’équipe rectorale est de faire de 
l’UAC, une université citoyenne de sa 
Nation et donc un instrument scienti-
fique d’aide à la prise de décision par 
les acteurs du développement. Ainsi, 
l’expertise à travers les personnes res-
sources de l’Université couvrant tous 
les domaines de développement est 
mise à la disposition des décideurs à 
tous les niveaux, notamment des déci-
deurs à la base.L’accent a été mis sur 
la formation des ressources humaines 
de qualité au profit des municipalités. 

Le but est de doter les collectivités 
locales d’agents et de cadres compé-
tents  capables d’aider, d’éclairer et 
de conseiller les Maires dans leurs 
prises de décision et d’initiatives en 

C’est l’amphithéâtre Etisalat qui a servi de cadre à la signature du protocole d’accord-cadre de partenariat entre les Mai-
ries de Sakété et de Dogbo et l’Université d’Abomey-Calavi. La cérémonie de formalisation des relations entre les parties 
contractantes a eu lieu le mercredi 22 janvier 2014 en présence des cadres des Mairies concernées et des membres de la 
Communauté universitaire y compris les chefs des services du Rectorat de l’UAC.

vue d’impulser le 
développement 
à la base. Pour le 
Recteur, sans ca-
pital humain de 
qualité, point de 
développement 
car, précise-t-il, le 
développement se 
conçoit d’abord 
comme le déve-
loppement local, 
ledéveloppement 

à la base. 
Lecturea été ensuite donnée du conte-
nu de chaque document d’accord, sui-
vie de la signature et des échanges des 
parapheurs.Ont ainsi officié, Monsieur 
Vincent Codjo ACAKPO pour le compte 
de la Mairie de Dogbo, MonsieurAkam-
bi-OluwaRaliou ARINLOYE, Maire de 
Sakété et le Professeur Brice Augustin 
SINSINagissant au nom de l’UAC. 
Avec ce partenariat, les deux Mairies 
peuvent désormais sans difficulté 
recourir à la contribution scientifi-
que et à l’expertise de l’UAC. En effet, 
l’Université d’Abomey-Calavi s’enga-
geà résoudre les problèmes, soucis 
ou difficultés de quelque nature que 
ce soit qui constitueraient un frein 
au développement de ces Communes 
: « Nous ouvrons largement nos por-
tails à tous les Maires qui acceptent 
de s’ouvrir à l’Université…Pour moi, le 
développement est au cœur de ce par-
tenariat qui jette les 
basesde l’entraide, de 
la mutualisation des 
ressources humaines 
pour le grand bien de 
notre pays. L’Univer-
sité d’Abomey-Calavi 
est déjà mutualisée 
pour mieux vous ser-
vir. Posez-nous tous 
vos problèmes. Ceux 
qu’on peut résoudre 
immédiatement, on 
les résoudra. Ceux 

qu’on peut projeter dans le futur, on 
les programmera. Cet accord, c’est 
une option supplémentaire à vos pri-
ses de décisions politiques. Nous, 
nous pouvons vous donner l’informa-
tion neutre. A vous de l’enrober de vos 
couleurs d’origine, de vos tactiques 
politiques mais vous saurez au moins 
que la quintessence de la prise de dé-
cisions est là… » a rappelé le Recteur.
Prenant la parole à leur tour, les deux 
Maires ont exprimé leur gratitude et 
celle de leurs conseils communaux 
respectifs à l’Equipe rectorale avant 
de saluer l’ouverture de l’UAC à toutes 
les couches sociales. «On ne peut par-
ler de développement que lorsqu’on 
a le savoir, la science et la technique. 
Et tout ceci se retrouve à l’Univer-
sité. Aujourd’hui, quels que soient les 
moyens dont nous disposerons, nous 
n’aurons jamais les ressources néces-
saires pour recruter les cadres dans 
tous les domaines pour penser le dé-
veloppement dont nous rêvons.  Nous 
attendons beaucoup de ce partenariat 
qui n’a souffert d’aucune objection de 
nos conseillers communaux » a tenu à 
expliquer le Maire de Dogbo. 
Avec la signature de ces accords, les 
Communes de Dogbo et de Sakété re-
joignent la Commune d’Abomey-Calavi 
dans ce partenariat de type nouveau. 
D’autres Communes leur emboîteront 
certainement le pas. 

Autorités rectorales et celles des deux communes concernée

Le Recteur et le Maire de la commune de Dogbo

Le Recteur et le Maire de la commune de Sakété
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l’Université d’Abomey-Calavi, cap a 
été mis ensuite sur le terrain de Bas-
ket-Ball, lieu des manifestations. Les 
prestations artistiques très colorées 
ont consisté en plusieurs tableaux 
dontle passage du dragon, du tigre. 
L’Ensemble Artistique et Culturel 
des Etudiants (EACE) a donné  des  
prestations  artistiques appréciées, 
et surtout la danse des chevaux 
qui ont ravi tout le public présent. 
C’était la touche véritablement bé-
ninoise dans cette célébration du « 
Happy chinese  new year »  pour le 
compte de l’année 2014 à l’Universi-
té d’Abomey-Calavi. Une célébration 
qui vise à renforcer  la coopération 
et les liens d’amitié entre la Républi-
que Populaire de Chine et le Bénin, 
c’est du moins ce qu’a martelé  Baì 
Guang  Ming, Directeur du Centre 
Culturel Chinois de Cotonou. « Les 
deux peuples ont même une histoire 
commune : le cheval a toujours été 
le compagnon de lutte des royaumes 
du Bénin », dit à son tour, le Recteur 
de l’Université d’Abomey-Calavi, le 
Professeur Brice Augustin SINSIN 
qui n’a pas manqué de féliciter le 
Professeur BIO BIGOU juché sur son 
cheval. La célébration du nouvel an 

chinois à l’Université d’Abomey-Ca-
lavi est un signe de brassage culturel 
entre la Chine et le Bénin, en l’occur-
rence le peuple Batonou pour qui, la 
conquête des peuples s’est faite grâ-
ce aux chevaux. Il en est de même, 
du côté de la Chine. 
L’édition 2014 de la fête du prin-
temps à l’Université d’Abomey-Ca-
lavi coïncide avec la célébration des 
5 ans d’existence de l’Institut Confu-
cius à l’UAC ; un centre qui compte 
plus de trois mille étudiants dans 
huit centres d’enseignement. Pour le 
Docteur Julien A.G. SEGBO, Directeur 
de ce centre,  la légende ne s’arrêtera 
pas en si bon chemin. C’était donc le 
lieu pour lui d’inviter tous les amou-
reux de la langue chinoise à venir 
s’inscrire à l’institut Confucius. La 
célébration de la fête du printemps 
chinois a pris fin par  des  déclama-
tions poétiques en langue chinoise,  
occasion par excellence  pour les 
uns et les autres de se souhaiter une 
année du cheval pleine de bonheur. 
Rendez-vous à l’année prochaine 
pour une autre célébration de la fête 
du printemps chinois.

deRnIeR TOP 100 des MeIlleURes UnIVeRsITes en AFRIQUe

L’Université d’Abomey-Calavi est classée 56e sur 1325 Universités. Une nette amélioration pour 
l’UAC qui a occupé le 84e rang l’année dernière sur 974 Universités. A noter que l’Université  du 

Kwuazulu Natal (Afrique du Sud) première en 2013,  est devenue 5e au profit de l’Université du Caire 
(Egypte). Quant à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Sénégal), elle conserve la 32e place. Par 
ailleurs, l’Université d’Abomey-Calavi, dans le classement mondial, est passée du 4634e rang au 3881e. 
Source : http://www.webometrics.info/en/Africa

L’esplanade du bâtiment MKII de 
l’UAC  a servi de cadre aux mani-
festations entrant dans le cadre de 
la célébration du nouvel an chinois. 
Au rendez-vous de cet événement, 
un vrai brassage culturel instructif 
entre la Chine et le Bénin : la fête du 
printemps est unetradition vieille 
de plus de  quatre mille ans qui se 
perpétue de générationen généra-
tion.Les chinois y tiennent toujours, 
en témoignent les manifestations 
qui sont généralement organisées 
au cours de cette journée. Une fois 
encore, ladémonstration a étéfaite 
avec un déplacementmassif du pu-
blic béninois et chinois à l’Université 
d’Abomey-Calavi. 
2014 déclarée l’année du Cheval a 
succédé à celle du serpent le 31 jan-
vier 2013. Lacélébration a connu la 
présence  des cavaliers de la région 
Batonou (Nord du Bénin) venus 
pour la circonstance. Ce sont eux 
d’ailleurs qui ont donné le top, à tra-
vers une caravane qui a eu pour point 
de chute, le Rectorat de l’Université 
d’Abomey-Calavi. Sous la conduite 
du prince  et défenseur de la culture 
béninoise,  le professeur Léon Bani 
BIO BIGOU, Secrétaire Général de 

CELEBRATION DU NOUVEL AN CHINOIS A L’UNIVERSITE 
D’ABOMEY-CALAVI
L’institut Confucius de l’Université d’Abomey-calavi a sacrifié une fois encore à la tradition de l’organisation officielle des festi-
vités entrant dans le cadre du nouvel an chinois le vendredi 22 février 2014.  C’est à travers  une cérémonie riche en animations 
culturelles sur le terrain de Handball de l’université, en présence de l’équipe rectorale, et d’une forte délégation  chinoise.

Hippolyte AGOSSOU 

Serge A. ATTENOUKON 
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Lancement du Master International en Biotechnologies Tropicales 
(MBioT)

Le Recteur de l’Université d’Abomey-
Calavi a procédé, le samedi 25 janvier 
2014, au lancement officiel de l’atelier 
de co-construction des unités d’ensei-
gnement de la formation ouverte et à 
distance du Master International en 
Biotechnologies Tropicales (MBioT). 
La cérémonie de lancement a connu 
la présence effective des étudiants, 
des formateurs et des partenaires du 
programme venus de plusieurs pays 
d’Afrique et de la France. 
Le but de ce Master est d’offrir aux 
étudiants une formation pluridisci-
plinaire de haut niveau grâce à l’utili-
sation des Technologies de l’Informa-
tion et de la Communication (TIC), les 
préparer pour la poursuite aux études 
doctorales et favoriser l’intégration 
des cadres issus de cette formation 
au sein de la filière de production en 
Biotechnologie. C’est une formation  
étalée sur quatre (04) semestres pour 
toutes les spécialités. Elle est le fruit 
d’un partenariat de longue date entre 
chercheurs et enseignants-chercheurs 
des universités ouest-africaines et des 
centres de recherche français. Ce Mas-
ter se veut une formation en réponse 
à l’urgence et à la complexité des défis 
du continent noir en matière de for-
mation et de développement. Le re-
groupement de Cotonou s’est déroulé 
au Campus Numérique de l’AUF du 22  
au 29 janvier 2014.
Son coordonnateur, le Professeur Dji-
bril SANE, appuyé par le Professeur 
Marc NEYRA, ont expliqué que le 
MBioT est organisé en cinq parcours 
et s’insère dans les structures institu-
tionnelles de chacune des universités 
participantes.  Quant au Professeur 
SANGARE, agissant au nom du Coraf 
(partenaire scientifique et financier 
du MBioT), il a mis l’accent sur la qua-
lité des unités d’enseignement (UE) 

dont les contenus, a-t-il rap-
pelé, ont été élaborés par 
des équipes pédagogiques 
constituées par les diverses 
compétences des universi-
tés participantes ou des éta-
blissements partenaires afin 
d’assurer un enseignement 
d’excellence aux postulants. 

A son tour, le Directeur du Campus Nu-
mérique Francophone de Cotonou, le 
Docteur Abdoulaye SALIFOU a déclaré 
que la finalité recherchée par l’Agen-
ce Universitaire de la Francophonie 
(AUF) en soutenant ce programme 
de formation, est de contribuer de 
manière substantielle au développe-
ment des formations diplômantes en 
ligne dans la double perspective du 
désenclavement scientifique et numé-
rique d’une part, et d’autre part, dans 
le but de consolider le rayonnement 
international des universités franco-

phones du Sud dans le Cyberespace. 
« J’espère que tout se passera bien, 
que les apprenants seront satisfaits 
de la formation et qu’ils pourront ac-
quérir toutes les compétences néces-
saires en Biotechnologies pour pou-
voir aider leurs pays à lutter contre 
la faim notamment», a souhaité Mme 
Samya BARFLEUR-DANCALE, une des 
chevilles ouvrières de l’unité d’accom-
pagnement (orientation et insertion 
professionnelle) venue de l’Université 
de Montpellier2. 
Au total,sept (07) Universités ouest-
africaines prennent part à ce Master. 
Il s’agit de l’Université Cheikh Anta 
Diop (Sénégal), de l’Université Nan-
gui Abrogoua (Côte d’Ivoire), de l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi (Bénin), de 
l’Université Abou Moumouni (Niger), 
des universités de Bamako (Mali), de 
Nouakchott (Mauritanie) et de Ouaga-
dougou (Burkina-Faso).

Vue de la tribune officielle 

Vue partielle des participants

Photo de famille après le lancement

Serge A. ATTENOUKON 
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The vice chancellorship team that I have the honor to lead took office 
on December 30th, 2011. It is more than two years now that we are 
leading the term you entrusted us with. A few months before the end 
of this term, we think that the day for assessment has come even if a 
periodic report about our management is made each year. The vice 
chancellorship academic management report of the year 2012, publi-
cly presented on March 18th, 2013, published, distributed and down-
loadable online at the website of the University, was somethingnew 
in our institution. What can we remember broadly about the two years of our term? The 
University of Abomey-Calavi now wants to be a civic university, oriented towards the social, 
economic and cultural development of Benin, not only for Benin citizens but also for the citi-
zens of the Sub -region. This vision calls for the implementation of certain reforms. For two 
years, we have done our best for: ( 1) the standardization of the academic schedule percei-
ved as one of the biggest challenges we have ever taken up; (2) the effective implementation 
of the policy of pooling amphitheatres to optimize the use of UAC infrastructure and facili-
ties ; (3) the modernization of education management by using a software that is adapted 
to the context of UAC ; (4) the construction of offices for teachers; (5) the modernization of 
the management of human resources through an appropriate software ; (6) the carrying out 
of the financial statements of UAC and the inventory of its heritage ; (7) the regular edition 
of the monthly UAC Info to reportthe different activities of the vice chancellorship and of 
other actors of UAC ; (8) the reinforcement of the partnership between UAC and private uni-
versities and institutions, the greatest achievements of this partnership being HOUDEGBE 
amphitheater and Etisalat Amphitheatre; (9) the fact of boosting the partnership with the 
professional world that opens up work experience opportunities for UAC learners; (10) the 
adaptation of curricula to the needs of job opportunities; (11) the contribution of firms to 
UAC development; (12) exchanges with communes hosting UAC university centers so as to 
provide UAC teachers’ expertise to the said Communes and involve them back in UAC de-
velopment; (13) the sanitation of the Campus of Abomey-Calavi; (14) the creation of green 
spaces; (15) the strengthening of public electrification; (16) the safeguarding of the Campus 
of Abomey-Calavi by closing its irregular openings; (17) the presence of guards at the gates 
and the closing of gates as from 8pm; (18) the making of badges for teachers , administrative 
staff , visitors and students; (19 ) the consolidation of UAC administrative and financial staff 
through the creation of new specialized services, as well asthrough transparent recruitment 
policy , and also through the elaboration of the budget referring to SYSCOHADA model; (20) 
the accompaniment and the support of innovative and operational training offersthat is to 
say: the generalization of the implementation of the Bachelor-Master-Doctorate system ta-
king into account the employability of UAC graduates; ( 21) the significant improvement of 
online registration, the construction and putting into service of three amphitheatres (re-
sult of partnership); (22) the construction and putting into service of the teachers’ office 
building; (23) the positioningof the University in the heart of scientific and international 
cooperation: our university UAC obtains a best score (86% of success in 2013) in the annual 
test organised by the African and Malagasy Council for Higher Education (AMCHE); (24) 
the improvement of scientific researchat UAC: a hundred  theses have been defended in 
2013 , more than seven hundreds scientific articles have been published, and a substantial 
increase of the budget for research has occurred ; (25) the innovation in the processing and 
dissemination of statistical data about UAC. As John Ruskin said «The supreme reward of 
work is not what it permits you to earn, but what it permits you to become» indeed, but we 
do not pretend to have moved mountains.         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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