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LES TIC POUR REUSSIR LE LMD

Avec sept autres Universités à savoir l’Université de Ouagadougou 
(Burkina Faso), l’Université Félix Houphouët Boigny (Côte d’Ivoi-

re), l’Université Amilcar Cabral (Guinée-Bissau), 
l’Université de Bamako (Mali), l’Université Ab-
dou Moumouni (Niger), l’Université Cheikh 
Anta Diop de Dakar (Sénégal) et l’Université de 
Lomé, (Togo), l’Université d’Abomey-Calavi (Bé-
nin) compte parmi les huit Universités principa-
les retenues pour le Projet d’Appui au Dévelop-
pement des Technologies de l’Information et 
de la Communication en Education (PADTICE). 
Le Projet PADTICE a trois composantes : (i) dé-
veloppement des infrastructures physiques et virtuelles des TIC ; (ii) 
mise à disposition des institutions des équipements et matériels in-
formatiques ; (iii) renforcement des capacités dans l’utilisation des 
TIC pour améliorer la qualité de l’enseignement, de l’apprentissage, 
de la recherche et de la gouvernance universitaire.L’objectif général 
de ce projet est de contribuer au renforcement des capacités de 
mise en œuvre de la réforme LMD dans les Etats membres de l’UE-
MOA, à travers le développement et l’utilisation des TIC. Plus spéci-
fiquement, le projet vise à : (i) renforcer les infrastructures d’accès 
aux TIC sur le campus, par la mise à niveau des maillons manquants 
de fibres optiques ; (ii) mettre à la disposition des universités des 
Etats membres : a) une bibliothèque virtuelle interconnectée au ni-
veau régional et des salles équipées d’accès internet à haut débit 
d’au moins deux cents (200) ordinateurs par campus, en vue de fa-
ciliter l’utilisation des TIC ; b) un institut virtuel pour dispenser des 
cours en ligne ; c) des portails universitaires pour assurer le suivi et 
la gestion des systèmes de transfert et d’accumulation des crédits 
; et (iii) renforcer les capacités requises pour assurer une mise en 
œuvre efficace de la réforme LMD. Notre Université dispose déjà de 
ses 200 ordinateurs qui ont permis d’équiper tout le hall de l’Amphi 
Iran et plusieurs autres salles. Ce dispositif vient s’ajouter au mé-
canisme d’accès au MOOC (Massif Open Online Courses) lancé il y 
a quelques semaines avec le partenariat de l’Ecole Polytechnique 
Fédérale de Lausanne (EPFL). Nous nous attelons avec le gouverne-
ment et les partenaires belges de l’UAC à améliorer la qualité de la 
connexion Internet sur tous les campus de notre Université. Toutes 
ces actions présentent de nombreux  avantages au triple plan de 
la pédagogie, de l’apprentissage et de la gestion administrative à 
l’UAC.   Ce faisant, chaque apprenant peut, à partir des terminaux 
comme des tablettes, des téléphones portables et autres gadgets, 
directement avoir accès à la plateforme pour la clarté des messages 
des professeurs, ou des formations jusqu’à certification. Nous som-
mes conscients au niveau de toute l’Equipe rectorale, des Décanats 
et des Chefs de Département, des défis de la mise en œuvre du sys-
tème LMD. C’est pourquoi, il y a lieu d’apprécier chaque action, cha-
que initiative, chaque idée qui va dans le sens de relever ces défis. 
Faisons alors très bon usage des équipements TICE déployés pour 
mériter davantage la confiance de nos partenaires. « S’il est dur 
d’échouer, il l’est encore plus de ne jamais avoir essayé de réussir » 
nous rappelle Théodore ROOSEVELT.
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C’est pour couper court à la polémi-
que et confier le dossier à une com-
mission indépendante pour faire 
la lumière sur les réelles causes et 
circonstances de décès du jeune étu-
diant que ce point de presse a été ini-
tié. Pour un succinct rappel des faits, 
René MIWANOU, la vingtaine, étu-
diant en 2ème année de Philosophie 
à l’Université d’Abomey-Calavi aurait 
succombé à des coups reçus des for-
ces de l’ordre dans les guéguerres 
entre étudiants pour la désignation 
de leurs représentants dans le pro-
cessus électoral en cours à l’UAC. A 
la salle des actes, cette matinée du 
lundi 15 décembre 2014, le Secré-
taire Général de l’UAC Léon Bani BIO 
BIGOU a rendu compte des démar-
ches entreprises une fois l’informa-
tion parvenue à l’autorité rectorale. 
« Le mercredi 03 décembre, je me 
suis rendu au Commissariat central 
d’Abomey-Calavi parce qu’il nous est 
revenu qu’un certain nombre d’étu-
diants y seraient détenus. Une fois 
là-bas, j’ai demandé à les rencontrer 
en présence du Commissaire et de 
son adjoint. Au nombre de la quaran-
taine qu’ils faisaient, il y en avait 03 
qui ont avoué ne pas être étudiants. 
Revenu, compte rendu a été fait à 
l’autorité rectorale par rapport aux 
informations recueillies. C’est après 

conférence de presse du rectorat pour faire la lumière 
sur le décès de l’étudiant rené miWanou

cela que j’ai reçu l’information ob-
jet de polémique qui me notifiait la 
mort d’un étudiant. C’est alors que je 
me suis retenu, appréciant la gravité 
de la situation. J’ai donc demandé 
au Chef de sécurité de retourner au 
Commissariat et qu’on nous dresse 
la liste de tous ceux qui ont été in-
terpellés. Nulle part sur cette liste 
ne figurait le nom de l’étudiant dé-
cédé après bien sûr vérification 
de son identité dans notre base de 
données. Il est bien étudiant à l’UAC, 
mais n’était pas détenu. Continuant 
à chercher, on a pu joindre au niveau 
de notre équipe de sécurité, les pa-
rents du défunt pour savoir ce qui en 
est à leur niveau. Parmi les parents, 
celui que le service de sécurité a pu 
joindre, c’est le frère aîné du défunt. 
Je l’ai appelé et je me suis présen-
té, lui de même. Il s’appelle Émile 
MIWANOU. C’est alors que je lui ai 
demandé en son âme et conscience 
par rapport au décès de son jeune 
frère, je voudrais au nom de l’équipe 
rectorale savoir si son jeune frère a 
été arrêté et est décédé des suites 
de bastonnade. Il m’a répondu : ‘’la 

police n’a pas frappé mon frère dé-
funt’’ ». Joint au téléphone quelques 
heures après le point de presse par 
le journal Educ’Action, le frère aîné 
Émile MIWANOU a confirmé les 
déclarations du Secrétaire Général 
Léon Bani Bio Bigou. « Notre frère 
serait retrouvé mort sur son lieu de 
travail à Fidjrossè. En fait, il jobait 
comme gardien et nous ne savions 
même pas », a-t-il déclaré au journal. 
L’intéressé renseigne par ailleurs 
que son frère serait agent de sécurité 
dans une structure privée à Fidjros-
sè. Déjà, le vendredi 12 décembre 
2014, une séance de travail présidée 
par le Professeur Aminou TAOFICKI 
a eu lieu entre les différentes asso-
ciations estudiantines, les syndicats 
du personnel enseignant et non en-
seignant et l’équipe rectorale. Celle-
ci a recommandé l’ouverture d’une 
enquête confiée à une commission 
indépendante, l’Inspection Générale 
du Ministère d’État Chargé de l’En-
seignement Supérieur et de la Re-
cherche Scientifique.

« La disparition d’un être humain est toujours un drame. Ce qui ajoute au drame, c’est un certain nombre de ru-
meurs que l’on fait circuler. Rumeur qui lierait le décès de cet étudiant à la situation sur le campus. Dès que l’infor-
mation nous est parvenue, l’équipe rectorale a entrepris un certain nombre de démarches. C’est donc pour faire le 
point de tout ce qui a été fait et des éléments dont nous disposons actuellement que nous avons estimé nécessaire de 
vous rencontrer ». C’est par ces propos que le Professeur Maxime da CRUZ, 1er Vice-recteur représentant le Recteur 
en voyage, a introduit le point de presse après avoir fait observer une minute de silence en la mémoire du disparu. 
C’était le lundi 15 décembre 2014 à la salle des Actes du Rectorat.

Serge A. ATTENOUKON & Romuald D. LOGBO

Les conférenciers

Photo de l’étudiant décédé
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ACTU-COUS

qUATRIEME SESSIoN DU PADTICE A L’UAC
LA REUSSITE DU LMD PAR LES TIC EN MARCHE

L’Université d’Abomey-Calavi a 
abrité, le mercredi 04 décembre 
2014, la quatrième session du Co-
mite de pilotage du Projet d’Appui 
au Développement des Technolo-
gies de l’Information et de la Com-
munication en Education (PAD-
TICE) en vue du renforcement des 
capacités des institutions d’ensei-
gnement supérieur et de recherche 
dans la mise en œuvre du système 
LMD dans l’espace UEMOA. 
C’est la Salle des Actes du Rectorat 
de l’Université d’Abomey-Calavi 
qui a servi de cadre à la réunion. Le 
début de la session a été marqué 
par le mot de bienvenue du Rec-
teur, le Professeur Brice SINSIN à 
ses illustres hôtes de l’UEMOA, de 
l’UNESCO-BREDA (Sénégal) et à 
ses pairs Recteurs. 
Ainsi, après les salutations d’usage, 
le Recteur a souhaité la bienvenue 
aux participants et a notamment 
remercié l’UEMOA et l’UNESCO-
BREDA pour le choix porté sur 
l’UAC.  Il n’a pas manqué de sou-
ligner l’importance des TICE pour 
l’enseignement et l’apprentissage 
de nos jours et plus particulière-
ment à l’UAC confrontée à la massi-
fication des effectifs d’apprenants. 
L’introduction des TIC en éduca-
tion est donc un passage obligé. 
Le Recteur a  chaleureusement re-
mercié ces deux institutions pour 
les équipements informatiques 
offerts à l’UAC dans le cadre de cet 
important projet et a promis qu’ils 
seront bien entretenus.

Après le Recteur, les représentants 
de l’UEMOA et de l’UNESCO, Mon-
sieur François Hyacinthe AKOKO 
(Représentant résidant de l’UE-
MOA au Mali) et Monsieur David 
ATCHOARENA (Directeur de la di-
vision pour les politiques et systè-
mes d’apprentissage tout au long 
de la vie) ont tour à tour loué la 
qualité de ce partenariat réussi. 
Ils ont exprimé leur satisfaction à 
l’égard de l’UNESCO-BREDA pour 
les réalisations enregistrées dans 
les huit universités de l’espace CA-
MES concernées par le projet et 
formulé le vœu d’aller bientôt à la 
seconde phase du projet qui sera, 
quant à elle, dédiée à outiller les 
enseignants à l’utilisation pédago-
gique des TIC. 
C’est le représentant du Minis-
tre d’Etat chargé de l’Enseigne-
ment Supérieur et de la Recherche 
Scientifique, le Professeur Raphaël 
DARBOUX qui a procédé au lance-
ment officiel des travaux de cette 
quatrième session du PADTICE. 
Une visite des installations et équi-
pements informatiques par les 
participants a clôturé la cérémonie 
d’ouverture.
LES oBJECTIFS DU PRoJETS
L’objectif général de ce projet est 
de contribuer au renforcement des 
capacités de mise en œuvre de la 
réforme LMD dans les Etats mem-
bres de l’UEMOA, à travers le déve-
loppement et l’utilisation des TIC. 
Plus spécifiquement, le projet vise 
à : (i) renforcer les infrastructu-

res d’accès aux TIC sur le campus, 
par la mise à niveau des maillons 
manquants de fibres optiques ; (ii) 
mettre à la disposition des univer-
sités des Etats membres : a) une 
bibliothèque virtuelle interconnec-
tée au niveau régional et des salles 
équipées d’accès internet à haut 
débit d’au moins deux cents (200) 
ordinateurs par campus, en vue de 
faciliter l’utilisation des TIC ; b) un 
institut virtuel pour dispenser des 
cours en ligne ; c) des portails uni-
versitaires pour assurer le suivi et 
la gestion des systèmes de trans-
fert et d’accumulation des crédits 
; et (iii) renforcer les capacités re-
quises pour assurer une mise en 
œuvre efficace de la réforme LMD.
LES COMPOSANTES DU PROJET
Les trois (3) composantes du pro-
jet sont : 1. Développement des in-
frastructures physiques et virtuel-
les des TIC ; 2. Mise à disposition 
des institutions des équipements 
et matériels informatiques ; 3. 
Renforcement des capacités dans 
l’utilisation des TIC pour amélio-
rer la qualité de l’enseignement, de 
l’apprentissage, de la recherche et 
de la gouvernance universitaire.
les plaTeformes a developper
Le PADTICE a pour objet le déve-
loppement de l’utilisation des TICE 
dans le cadre de la réforme LMD 
en cours. Il se décompose en huit 
(8) sous-systèmes distincts : la bi-
bliothèque numérique; l’institut 
virtuel d’enseignement à distance 
(distance Learning) et l’appren-

Suite à la page 4
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Vingt quatre  enseignants de l’Univer-
sité d’Abomey Calavi, ont suivi  une 
formation sur les technologies  de 
l’information et de la communication 
appliquées  aux usages  de création 
numérique de scénario de cours et la 
structuration de parcours d’appren-
tissage, depuis une plateforme  d’en-
seignement  à distance,  au campus 
numérique francophone de l’UAC.
Au cours de cet atelier qui a duré 5 
jours, les enseignants ont acquis les 
notions pratiques dans ce domaine 
des technologies  de l’information et 
de la communication pour la concep-
tion et la mise en ligne d’un cours sur 
une plateforme numérique et leur scé-
narisation, pour mieux transmettre 
leurs savoirs aux apprenants. Cette 
pratique est une formule qui permet  
de gérer le grand nombre d’étudiants 
qui augmente tous les ans.
« Cette nouvelle donne dans l’ensei-

gnement exige  une certaine rigueur 
méthodologique en ce qui concerne 
la pédagogie  de l’enseignant pour 
qu’il soit compris des apprenants » a 
souligné  le Professeur Souaïbou FA-
ROUGOU, 2eme Vice-Recteur de l’UAC 
chargé de la coopération interuniver-
sitaire, des relations extérieures et de 
l’insertion professionnelle.
Sur ces plateformes  qui vont servir 
de relai, des plages de forum sont pré-
vues pour permettre aux étudiants 
de poser des questions à l’enseignant  
sur ce qu’ils n’auront pas compris  et 
de discuter entre étudiants à propos 
du cours. Pour le représentant de 
l’UEMOA,  Badjibassa BABAKA, c’est 
une expérience pilote qui permettra 
de voir les points d’ombre de ce projet  
d’appui au développement  des TICE 
(PADTICE), mené en partenariat avec 
l’UNESCO et l’UEMOA.
Le Directeur par intérim du Campus 

Francophone Numérique, Monsieur 
Franck KOUYAMI, a, quant à lui, sur-
tout tenu à remercier l’Agence Univer-
sitaire de la Francophonie qui a veillé à 
la bonne organisation de cet atelier de 
formation sans oublier l’Organisation 
des Nations Unies pour l’Education, 
la Science et la culture  et la Culture 
(UNESCO) et l’Union  Economique et 
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA). 
Il a salué l’assiduité des stagiaires et 
du binôme de formateurs. Au total, 
plus d’une vingtaines de cours ont été 
scénarisés et mis en ligne à l’issue de 
la formation. 
La cérémonie de clôture de la forma-
tion a été marquée par la remise des 
attestations aux participants ainsi 
que des prix aux enseignants des trois 
meilleures réussites de scénarisation 
de cours. 

24 enseignants de l’uac formés à la scénarisation des cours
aTelier Transfer unesco-padTice 

En marge de la quatrième réunion du Comité de pilotage du PADTICE, une formation en scénarisation des cours 
dans le cadre du programme Transfer UNESCO-PADTICE a permis de former une trentaine d’enseignants de l’UAC 
de l’Université de Parakou du 08 décembre au 12 Décembre 2014 au  Campus Numérique Francophone de l’UAC. 

tissage électronique (e-Learning) 
; la gestion de la scolarité ; le por-
tail universitaire ; la plateforme 
d’édition ; la plateforme de numé-
risation ; la plateforme de gestion 
des droits d’auteurs ; la plateforme 
d’impression à la demande.
les universiTes Beneficiaires
Il s’agit de 35 Universités organi-
sées autour de huit (8) Universités 
principales : l’Université d’Abo-

mey-Calavi (Bénin), l’Université 
de Ouagadougou (Burkina Faso), 
l’Université Félix Houphouët Boi-
gny (Côte d’Ivoire), l’Université 
Amilcar Cabral (Guinée-Bissau), 
l’Université Abdou Moumouni (Ni-
ger), l’Université Cheikh Anta Diop 
de Dakar (Sénégal) et  l’Université 
de Lomé (Togo). Ainsi il est à noter 
que l’Université de Bamako (Mali) 
a récemment été divisée en 4 uni-

versités : (a) Université des Scien-
ces, des Techniques et des Tech-
nologies de Bamako (USTTB), (b) 
Université des Lettres et des Scien-
ces humaines de Bamako (ULSHB) 
(c) Université des Sciences Juridi-
ques et Politiques de Bamako (US-
JPB), (d) Université des Sciences 
Sociales et de Gestion de Bamako 
(USSGB).

Serge A. ATTENOUKON

Suite de la page 3
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l’uac  reçoit son 10ème prix à las Vegas
FIN D’ANNéE EN APoTHéoSE

Après le prix à la qualité «European 
Award for Best Practices 2014» qui 
lui a été décerné le dimanche 1er juin 
2014 à Bruxelles, l’Université d’Abo-
mey-Calavi vient de recevoir de l’ins-
titution suisse «European Society for 
Quality Research le prix «Best Quality 
Leadership Award» dans la catégorie 
PLATINE. La cérémonie a eu lieu le 
mardi 9 décembre 2014 à l’hôtel Stra-
tosphère de Las Vegas aux Etats-Unis 
d’Amérique. Soixante-dix-neuf (79) 
entreprises publiques et privées pro-
venant de soixante-et-un (61) Etats 
d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Eu-
rope ont été primées au cours de cette 
prestigieuse cérémonie. Au nombre 
des pays représentant le continent 
américain, figuraient les Etats-Unis 
d’Amérique, le Brésil, Cuba, le Mexi-
que, l’Equateur et le Pérou. Les prin-
cipaux pays européens primés étaient 
la Suède, la Pologne, le Portugal et la 
Russie. L’Inde, la Chine, le Vietnam, 
la Malaisie, le Pakistan, l’Arabie Saou-
dite, le Liban, les Emirats Arabes Unis  
étaient les principaux représentants 
de l’Asie à recevoir ce prix. L’Afrique a 
été représentée par le Bénin, le Togo, 
le Niger,  le Cap Vert, le Nigeria, le 
Ghana, le Gabon, l’Angola, le Mozam-
bique, Madagascar, l’Afrique du Sud, le 

Kenya, l’Ouganda, l’Ethiopie, la Tan-
zanie, l’Algérie et la Tunisie. Neuf (9) 
institutions d’enseignement et/ou de 
recherche ont été récompensées. Le 
Bénin avait deux représentants dont 
l’Université d’Abomey-Calavi. Le se-
cond représentant était une société 
privée de distribution de produits 
pétroliers. Les critères retenus pour 
sélectionner les entreprises lauréa-
tes sont les meilleures pratiques, l’in-
novation et la qualité. 

La dizaine de prix reçus par l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi en trois 
ans (2012 à 2014) est un défi lancé 
non seulement à la communauté 
universitaire pour faire de l’UAC 
une référence en Afrique, mais 
surtout aux décideurs qui ont le 
devoir d’accompagner, mieux que 
par le passé, cette institution dont 
la bonne gouvernance est reconnue 
à l’international. 
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« très peu d’universités ont les performances de l’uac »
enTreTien exclusif avec le recTeur Brice sinsin

quelles sont vos premières impressions en 
étant l’invité de « Sous l’arbre à Palabre » ?
 Il faut avouer  que cela m’agrée beaucoup car, 
je me rends compte que la presse de mon pays 
s’intéresse davantage aux questions de l’éduca-
tion. Parce que justement, l’éducation est le so-
cle de tout développement. Et les pays qui ont 
pu émerger et prospérer véritablement en ont 
fait leur cheval de bataille.
 Monsieur le Recteur, le campus d’Abomey-
Calavi a encore connu des perturbations ces 
jours-ci, parce que des étudiants continuent 
de dénoncer  le fait qu’il leur soit imposé  le 
payement de la double inscription alors que  
la scolarité a été rendue gratuite par le Gou-
vernement. qu’en est-il concrètement ?
Ils sont contre un décret présidentiel et un ar-
rêté ministériel,  et le premier concerné, c’est le 
recteur, puisque, moi, je l’applique directement 
à leur niveau. Quand on revendique ses droits, 
quand on proteste contre telle ou telle décision, 
je dirai de manière académique, dans les limites 
de ce que nous appelons franchises universitai-
res, ils ont plein droit de dire « telle chose me 
plaît, telle chose ne me plait pas ». Simplement, 
dès que l’on déborde des limites de la franchise 
universitaire comme ils aiment bien le  dire, 
automatiquement, le recteur n’est plus qua-
lifié, c’est la police  républicaine qui est infor-
mée. Donc, il y avait eu, les deux premiers jours 
quelques débordements, des jets de pierres, des 
bris de vitres et quelques infrastructures sur 
lesquelles ils s’acharnaient à marquer leurs em-
preintes de mécontents. Automatiquement, la 
police est arrivée avec les outils classiques dont 
le gaz lacrymogène pour dissuader les uns et les 
autres. C’est-à-dire que, ce sont les communis-
tes qui le disent, ce sont les conditions d’exis-
tence qui déterminent la conscience des gens. 
Je refuse toujours de dire que je dois juger les 
étudiants, n’étant pas étudiant, mais je perçois 
la chose par rapport à ma position et en tant 
que membre de la communauté universitaire. 
Eux-mêmes disent « nous n’avons rien reven-
diqué et le Chef de l’Etat nous a donné quelque 
chose, la prise en charge des frais d’inscription 
». La seconde chose, c’est qu’ils se disent aussi 
bâtisseurs de la Nation.  Ça se ressent quand ils 
revendiquent. Ils pensent qu’ils sont en train de 
lutter pour le peuple, de lutter pour le dévelop-
pement du pays. En tant qu’éducateurs, nous 
devons enseigner les bonnes manières. Nous 
devons enseigner le civisme, le respect des lois, 
des textes qui régissent la République, et vu sur 
ce plan-là, je crois que, s’il n’y avait pas eu le dé-
cret, je serais un peu plus à l’aise, parce que tout 
est parti de mon initiative de prendre certaines 
mesures par rapport à ce qu’on appelle gratuité 
dans l’inscription. Ils contestaient tellement ma 
façon de voir les choses et, eux-mêmes, revendi-
quaient le décret. Malheureusement, ils revendi-
quaient quelque chose qu’ils n’ont pas lu et exi-
geaient, à l’époque, du recteur : « Nous voulons 
l’application intégrale, mais vraiment intégrale 
du décret, pas question qu’un recteur prenne un 
arrêté qui aille contre le décret ». Logique ! C’est 
à la lumière de cette revendication que l’équipe 
rectorale s’est interrogée. Quand le président 
avait pris effectivement la décision d’accorder la 
gratuité aux étudiants non boursiers, est-ce que 
cela n’a pas été porté par un document ? Nous 
avons commencé les recherches, et j’avoue que 
c’était périlleux, puisque, malheureusement, le-
dit décret n’a pas été distribué et vulgarisé tel 
que nous le constatons pour les autres textes. 
Nous avons fini quand même par mettre la main 
dessus à la présidence et dans le journal officiel. 
Une fois que nous l’avons eu, non seulement, je 
n’avais pas pris une mauvaise décision, mais le 
décret est venu corser ce que, moi, je leur of-
frais pour rester un peu dans l’équité. L’aspect 
moral de la chose est que, lorsqu’on t’accorde 
une faveur, après le baccalauréat, quand on est 

étudiant et qu’on se revendique bâtisseur de la 
Nation, on met la raison à côté du cadeau offert. 
Est-ce que ce cadeau me permet réellement 
d’étudier? Oui. Est-ce que j’abuse du cadeau 
par rapport aux dimensions que cela devrait 
couvrir ? C’est là où il y a le problème, de mon 
point de vue. Inscrivez-vous là où vous pensez 
avoir des compétences. Quand on te donne une 
bourse, tu as l’impression que tu étudies gratui-
tement, puisque ça ne sort pas de ta poche. C’est 
quelqu’un qui te donne cette bourse. C’est un 
peu comme cela que ça se présente. Le Gouver-
nement leur a donné une bourse qui ne dit pas 
son nom. Parce que le Gouvernement paie, tout 
au moins, a promis payer. Les Anglais disent « 
There is no free lunch ! ». Il n’y a pas de déjeu-
ner gratuit. Donc, il faut quelqu’un qui paie de sa 
poche. Nous sommes aussi d’accord que, pour 
un bon parent, nous ne donnons de cadeau que 
lorsque l’enfant réussit. Parfois, vous voyez des 
parents très modestes, et qui s’efforcent d’of-
frir des cadeaux. « Je suis revenu du Certificat 
d’Etudes Primaires (CEP), je suis admis », on te 
donne un petit quelque chose, « je suis admis au 
brevet », on te donne un cadeau. Mais l’année 
où vous échouez aussi, vous faussez les cho-
ses. C’est évident. Ça veut dire qu’il n’y a pas de 
bourse pour un paresseux. Il n’y en a pas. C’est 
là où, réellement, nous les avons interpellés en 
disant « Allez-vous inscrire là où vous pensez 
être performants. Mais toutes vos libertés, qui 
sont légitimes, de dire « je suis capable de courir 
après deux lièvres, trois lièvres, quatre lièvres », 
vous payez par rapport à cela. Il y a toujours un 
coût pour vous former, ne croyez pas que tout 
est libre ainsi».
J’ai pu aussi goûter à la logique qu’il y avait 
derrière cela. C’est aussi une logique qui n’est 
pas tombée du ciel. Au fait, ce sont les mêmes 
étudiants qui sont venus me voir pour me dire 
« les chefs d’entités abusent de nous. Il y a trop 
de faux frais de photocopies, de réclamations 
et autres ». J’ai convoqué une réunion des chefs 
d’établissements avec les différentes associa-
tions d’étudiants. Nous avons éliminé énormé-
ment de frais mais, en même temps, aussi allégé 
les frais qui devraient être maintenus et qui 
étaient, à mon avis, relativement élevés. C’est 
quand nous avons procédé à tout cela que les 
chefs d’établissements ont dit « ok, monsieur le 
recteur, vous avez pris partie pour les étudiants. 
Mais voilà les problèmes qui se posent à nous. 
Ils viennent nombreux dire « je suis en double 
ou en triple inscription ». Chaque fois qu’il y a 
des examens, nous planifions par rapport au 
nombre théorique d’étudiants. On commande 
12.000 copies de feuilles d’examen, mais il 
n’y a que 2000 ou 3000 qui viennent compo-
ser. C’est fantaisiste et voilà ce que cela nous 
coûte. Vous programmez les travaux pratiques 
pour 500 étudiants et vous n’avez que 200. Or, 
les consommables sont déjà achetés. Après, on 
s’est rendu compte que cette histoire de double 
inscription, c’est vraiment du leurre. C’est de là 
qu’on s’est dit que, si tel est le cas, mettons alors 
cette barrière par rapport à la large liberté qu’ils 

ont à interpréter ce qu’on appelle gratuité. Moi, 
je vais mettre la barrière et ainsi, ils ont leur 
prise en charge dans ce qu’ils supposent comme 
étant leurs domaines principaux. Tout débor-
dement suppose que vous mettiez la main à la 
poche. S’ils avaient accepté, ça allait les arran-
ger et personne ne serait en train d’en parler. 
Aujourd’hui, le décret dit : « si vous redoublez, 
c’est terminé ». Ce qui est juste. Personne n’est 
prêt à donner un cadeau à son enfant parce qu’il 
a échoué. Aucune institution de bourses ne vous 
paie quand vous échouez. Dès que vous redou-
blez, on vous rapatrie, c’est clair. Ce n’est pas 
quelque chose qu’on invente.
Est-ce à dire, qu’aujourd’hui, la gratuité est 
une mesure difficilement applicable dans un 
contexte béninois ?
Vu du côté des étudiants, ils disent que c’est 
gratuit mais en réalité, c’est l’impôt des contri-
buables que nous sommes, vous tous vous 
contribuez à cette prise en charge. Le thème 
de contribuable n’est pas tellement courant en 
Afrique. Chaque fois que l’Etat sort un franc 
pour donner à quelqu’un, sachez que c’est vo-
tre sueur à vous tous. C’est vos ressources qu’on 
prend pour aller donner quelque part. Je crois 
que l’Etat a dit : « Je vous prends en charge si 
vous n’avez rien pour venir étudier à l’université 
». Ça veut dire alors que vous avez la volonté, la 
détermination et vous avez les capacités d’aller 
effectivement à l’université. C’est ce que cela si-
gnifie. Quand on vous prend en charge dans ces 
conditions, si vous échouez, reconnaissez que 
vous n’avez pas donné le meilleur de vous-mê-
me pour mériter ceci ou cela. Je crois que c’est 
possible. L’Etat dit : « Je veux offrir tel type de 
bourses ». Le concept qui est sorti est la gratuité. 
Ce n’est pas vrai. C’est une prise en charge par 
notre budget national de ceux-là qui n’ont pas 
la bourse.
Est-ce que ce qui est dépensé est remboursé 
en retour par l’Etat ?
C’est là qu’il y a le couac. Quand les problèmes 
ont commencé, nous avons commencé à cher-
cher loin. Nous ne sommes pas entièrement 
remboursés. L’Etat essaie souvent de sortir une 
cagnotte par rapport à ce qu’ils appellent des 
contraintes budgétaires. A l’époque, c’était Abo-
mey-Calavi et Parakou. Maintenant, il y a deux 
nouvelles universités. Ce sont donc désormais 
les Universités de Kétou, Parakou, Abomey et 
Abomey-Calavi. L’année dernière, on estimait 
que l’Etat nous devait quelques 800 millions de 
francs par rapport à ce qui n’est pas lié rigou-
reusement à la gratuité. Si on doit compter les 
multiples inscriptions, ça dépasse largement le 
milliard. Donc, l’Etat paie un forfait par rapport 
à la gratuité.
quelles sont les actions phares que vous 
avez menées ?
Je suis un ingénieur de terrain. Quand je sortais, 
on avait un ministre du développement rural, 
Adolphe Biaou, paix à son âme, qui disait : « Je 
ne veux plus voir d’ingénieurs au bureau. Tous 
les ingénieurs sur le terrain ». J’ai beaucoup ac-
clamé et ça a rencontré ce que j’aimais. Je me 
rappelle quand on m’avait envoyé au CARDER 
Borgou, on voulait tout de suite me nommer Di-
recteur de Parc. Il y avait quelques résistances 
et le Directeur du CARDER Borgou me disait : « 
mais il est là ». Et je lui disais : « Même si vous 
m’envoyez dans un village, j’irai monsieur le di-
recteur ». C’est  ainsi que, malgré lui, il estimait 
que ceux qui dirigeaient les aires protégées à 
l’époque n’avaient pas le niveau d’ingénieur et 
se demandait quoi faire si un ingénieur arri-
vait. Je ne suis pas l’homme des postes. J’ai dit 
: « Envoyez-moi là où vous voulez ». C’est ainsi 
qu’il m’a envoyé à Tchaourou où j’ai fait ce que 
je devrais faire. Les problèmes de plantations 
qu’il y avait au niveau de Tchatchou, la gestion 
des plantations d’anacardiers d’Agamarou, la 
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surveillance, comment on doit rendre compte, 
comment on lance une campagne forestière. 
J’ai tout mis en ordre pour jouer mon rôle. C’est 
bien plus tard que je suis revenu à l’université. 
Donc, en tant qu’ingénieur, nous avons appris 
à résoudre les problèmes qui se posent à nous. 
Nous ne savons pas faire autre chose que cela. 
C’est pareil quand je soutenais ma thèse de doc-
torat en Belgique. Je disais à mon patron : « Je 
ne connaissais pas votre pays, je ne connaissais 
pas l’Europe mais j’ai vu que vous travaillez. 
Vous travaillez dans des conditions encore plus 
difficiles que chez nous en Afrique ». Quand il 
neige et que les travaux sont prévus, vous devez 
aller sur le terrain. On souffrait, mais j’aimais ça. 
Quand il pleut, on ne sait pas courir pour aller 
s’abriter. Je n’ai jamais vu ça en Europe. Vous de-
vez intervenir en même temps que votre profes-
seur. Le soleil  n’est pas non plus un problème. 
Lorsque vous montez sur les Alpes en été, vous 
recevez les rayons UV directement. Mais, on 
travaille, on doit finir obligatoirement les deux 
semaines de stage. Je lui disais que « si je rentre 
au Bénin, mon laboratoire sera plus grand que 
ce que j’ai vu ici ». Effectivement, quand je suis 
rentré, j’ai construit le laboratoire à la dimen-
sion de ce que je voulais présenter. Je ne sais pas 
vivre avec un problème. Si c’est un problème 
humain, et que SINSIN est là, je dois trouver une 
solution. Je suis formé par rapport à ça. C’est un 
peu ce qu’on a fait à l’université. Je n’ai pas di-
rigé l’université. J’ai réinventé la façon de diriger 
nos institutions.
quels sont les grands axes de cette réinvention ?
Les grands axes, c’est d’abord savoir ce qu’on ap-
pelle une ressource par rapport aux dirigeants, 
et un bien public. C’est le premier rapport qu’il 
faut avoir. Le bien public, c’est le bien de tout 
le monde que nous devons gérer pour que nos 
petits fils viennent aussi se sentir à l’aise. C’est 
inné en moi. Ce n’est pas quelque chose que j’ap-
prends. Mais j’ai été éduqué dans le respect du 
bien. La seconde chose est la collégialité. Une 
équipe n’est pas un individu. Si on disait le rec-
teur et rien autour du recteur, ok, c’est SINSIN. 
On a dit une équipe rectorale. Vous allez élire 
votre recteur, il y a deux vice-recteurs, un secré-
taire  général, un  agent comptable. C’est ça qui 
constitue une équipe rectorale. A partir de cet 
instant, je n’ai pas besoin de savoir si nous som-
mes nés le même jour ou du même ventre.  Le 
premier rôle du dirigeant, c’est l’harmonie. C’est 
d’expliquer aux autres que nous devrions être 
une équipe. Il n’y a rien à faire. Exactement, si on 
avait de vrais partis politiques, vous croyez qu’il 
y aurait tous ces débordements où quelqu’un 
est élu sur la liste d’un parti et, après, va dans 
un autre parti, parce qu’il n’y a jamais eu de dis-
cussions. Même si je connais des échecs, c’est 
vous qui devriez me couvrir. Pour moi, l’équipe 
dirigeante, c’est d’abord ça. Mais que constate-
t-on ? Aujourd’hui, on vous lâche. En un second 
temps, le chef dans une démocratie, de mon 
point de vue, est un symbole parce que dans 
nos traditions, c’est ce que j’ai compris.  C’est le 
trône qui importe. Les juristes disent qu’on res-
pecte la robe du magistrat ignorant. Par rapport 
à ça, tout ce qui est dans ma tête, vous allez le 
trouver dans la tête des deux vice-recteurs, du 
secrétaire général et de l’agent comptable. Je 
peux voyager 10.000 fois, vous prenez n’impor-
te qui, c’est la même chose. C’est d’autant plus 
important qu’une fois, je recevais une équipe du 
Programme d’assistance aux universités. C’est 
un Programme de la Banque Africaine de Déve-
loppement. Nous étions partis négocier d’autres 
programmes de l’UAC à la BOAD à Lomé. Nous 
n’étions pas rentrés quand ils sont passés. Et ce 
sont les chefs services de la coopération qui ont 
dirigé, de façon exemplaire, la séance. Ils étaient 
plus ou moins vers la conclusion quand nous 
sommes arrivés. C’est toute l’équipe qui était 
allée rencontrer la Banque Ouest Africaine de 
Développement (BOAD) à Lomé. Le monsieur a 
dit : « J’en ai jamais vu ça, monsieur le recteur, 
vous n’êtes pas là, personne n’a dit d’attendre. 
Ils nous ont invités et ça a été entièrement cou-
vert. Je me suis tu. C’est ce qu’on appelle une 
gestion démocratique et ce n’est pas le plus 
extraordinaire. Ils rentrent dans n’importe quel 

secteur, ils verront exactement la même chose. 
Rien n’est caché à l’UAC. Diriger, c’est servir. Si 
tu ne veux pas servir la communauté, restes 
dans ton petit coin.
vous faites aussi les infrastructures ?
Oui. Les infrastructures ne sortent pas de n’im-
porte où. Si vous ne savez pas avoir de respect 
au bien public, si vous ne savez pas créer cette 
ambiance, il faut oublier les infrastructures. A 
moins que quelqu’un me donne de l’argent pour 
me dire d’en implanter. Vous êtes obligés d’ame-
ner les uns et les autres à se voir à travers les 
réalisations matérielles et qu’ils se sentent aussi 
réellement engagés dans l’entretien bien au-de-
là de votre mandat. Je crois que c’est ce qui est 
le plus important. Sur le plan académique, il y a 
eu le redressement de notre année académique. 
On avait une année académique où personne ne 
savait quand ça commence et quand ça finit. On 
a dû redresser cela pour que l’académie ait des 
normes, des garde-fous. Je crois que ce sont les 
chantiers-phares.
D’aucuns estiment que c’est sous votre man-
dature que l’université est la plus médiatisée 
par rapport aux réformes
Certainement à l’international. L’un des marchés 
que nous perçons difficilement, c’est le marché 
du business. Les entreprises ne perçoivent pas 
les universités africaines  comme étant le lieu 
où on peut appliquer ce que nous enseignons,… 
l’entreprenariat, la bonne gestion. Alors, nous 
avons réussi à l’UAC à entrer dans ce secteur es-
sentiellement réservé aux entreprises privées. 
Ce qui nous a valu tous les prix qu’on a obtenus.
Citez quelques-uns
Nous sommes à une dizaine maintenant. La plu-
part sont soit liés à la bonne gouvernance, soit 
aux performances réalisées, soit à l’innovation, 
soit au fait qu’étant une université hors norme, 
c’est-à-dire, que  la plupart des universités à 
gros effectifs, c’est trente mille, quarante mille 
étudiants, alors quand on vous dit que vous gé-
rez une université de cent mille étudiants, avec 
une année académique claire, avec un certain 
nombre de performances, ça devient quelque 
chose d’exceptionnel. Et vous le faites sur plu-
sieurs années. Ce n’est pas qu’on vous a vu et 
qu’on est revenu l’année qui a suivi et vous êtes 
au creux de la vague. C’est ça qui a fait que les 
grandes institutions qui priment les entreprises 
qui font des performances, quand elles entrent 
dans le secteur éducatif public, très peu d’uni-
versités ont nos performances. Nous sommes 
une des rares universités à maintenir ce cap-là.
Alors, monsieur le recteur, le bilan est élo-
gieux. mais, vous aviez toujours affirmé que 
vous n’alliez plus rempiler. Et si l’autorité 
vous disait de revoir vos ambitions ?
Le premier janvier dernier, à la fin de la pré-
sentation des vœux, j’avais dit à mes collègues 
que j’étais en fin de mandat. Ça a été la panique 
généralisée. Je ne dors plus depuis le 09 jan-
vier passé. Les premiers journalistes à m’avoir 
abordé après les premières réformes, je leurs 
disais que j’avais des ambitions. Mais, il y a aussi 
la mission qu’on m’a confiée. Et je dis, à l’univer-
sité, au rectorat, que je suis en mission. Ce n’est 
pas du tout une ambition pour moi. Pour moi, 
l’ambition, c’est votre rêve surévalué. Ce que 
vous vous dites. J’ai besoin de faire ceci, et vous 
vous engagez, c’est une ambition. Mais en tant 
que citoyen, vous vous dites, à tout moment, on 
peut me confier un devoir. Et quand j’accepte, 
moi, Brice SINSIN, vous avez l’impression que 
c’est mon ambition. Au poste de recteur, je ne 
suis pas épanoui. Je ne suis pas formé adminis-
tratif. Moi-même, je reconnais mes fautes. Heu-
reusement que j’ai un secrétaire général et un 
conseiller juridique qui me guident. Je suis for-
mé avant tout pour la recherche et l’enseigne-
ment. Donc, je ne suis pas du tout épanoui. Mais 
j’assume une mission pour ma communauté. Et 
c’est ça la difficulté qu’il y a à me comprendre 
lorsque je leur dis que je n’ai pas l’ambition de 
rempiler. L’Etat ne m’a pas formé pour ça. Sinon 
ce serait du gaspillage. Regardez tout ce qu’on a 
investi en ma personne et moi je vais dire que 

je viens juste pour gérer une université. Je dois 
former d’autres, je dois mener des recherches 
qui sont exigées de tout universitaire. C’est là où 
réellement je me sens vraiment épanoui.
Et si l’autorité exerçait des pressions sur 
vous et vous demandait de venir poursuivre 
la mission, que diriez-vous ?
Non, je crois que deux semaines avant, je serai 
encore dans le doute. Le jour où le ministre a 
rendu public l’arrêté, j’ai réuni les deux vice-rec-
teurs et j’ai dit qu’il y a déjà des pressions, pas 
seulement sur moi, mais aussi sur mon épouse 
et sur mes enfants, sur mes proches. On dit “mais 
il faut que je revienne’’. Tant que je ne décide pas 
à l’interne, il n’y a rien à faire. Je ne sais pas vous 
donner une réponse avec beaucoup d’empres-
sement. Et quand j’ai reçu l’arrêté, on a échangé, 
les uns et les autres ont donné leurs points de 
vue. Je reconduis la même liste avec la même vo-
lonté, la même détermination. Mais j’avoue que 
je me sentais soulagé quand j’arrivais en fin de 
mandat. Je me voyais revenir à ce que j’aime le 
plus, être en forêt avec les étudiants, être dans 
mes missions, rencontrer d’autres collègues. 
Mais bon, c’est vrai, les arguments étaient di-
vers. Allons-y et nous allons voir si en bout de 
chaîne nous allons être acclamés. Donc, ça a 
fait que notre liste était baptisée ‘’Alafia’’. On a 
dit alors, reconduisons simplement la liste en 
mettant simplement ‘’Alafia 2’’. Certes, mais avec 
d’autres programmes. D’autres disent ‘’reviens 
pour consolider’’. Moi, je ne suis pas un homme 
qui fait du surplace. Il s’agira d’autres program-
mes plus ambitieux.
Monsieur le Recteur, dites-nous si vous êtes 
fier de participer à une élection dont les rè-
gles de jeu viennent d’être changées ?
C’est une façon de voir les choses. Le premier 
décret que le Gouvernement pris en 2006 disait 
que la mandature est de cinq ans en une seule 
fois. Lorsque nous avons participé à la seconde 
élection des recteurs en 2011, le ministre a mo-
difié les règles du jeu en ramenant le mandat à 
trois ans. Modifiant ce décret, je crois qu’il faut 
aussi le reconnaitre, c’est un ministre qui fixait 
les règles de jeu à l’approche de chaque échéan-
ce. C’est valable pour les recteurs, c’est valable 
pour les chefs d’établissements. Lorsque ces 
échéances arrivaient à terme, il a encore réuni 
maintenant tous les recteurs, toutes les équipes, 
les syndicats pour nous dire que nous allons re-
partir sur la base de l’ancien décret. Et comme il 
a l’habitude de le faire, il a repris un autre arrêté 
pour fixer ces élections-ci. Le premier, c’était 
pour corriger les cinq ans en trois ans. 
Monsieur le recteur vous avez accepté condui-
re la même équipe. quelles sont les priorités 
que vous allez défendre à nouveau ?
La première des choses, on vous dira qu’il conti-
nue l’œuvre. Il faut qu’il consolide. C’est mal me 
connaitre. Moi, je ne sais pas tourner sur moi-
même et dire que je fais du développement. Je 
vais créer davantage de choses. Comme je vous 
l’ai dit, je me suis déjà déplacé vers la BOAD. 
J’ai échangé avec le représentant de la Banque 
Africaine de Développement (BAD). Nos crédos 
sont déjà passés. J’avais déjà réuni aussi les ins-
titutions bancaires de la place. La BOA, Ecobank 
sont déjà toutes prêtes à m’accompagner. Je ne 
veux plus discuter de quelques millions où on 
ne fait pas grand-chose. Je veux aller vers le mil-
liard. Je veux aller avec notre conseil d’adminis-
tration et engager cette fois-ci l’université dans 
des prêts de 10 voire 15 milliards puisque l’am-
bition aujourd’hui est de restructurer certaines 
grandes facultés comme la Faculté des Lettres 
Arts et Sciences Humaines. Quand on dit FLASH, 
ça veut dire quoi ? Pas grand-chose. Mais les dé-
partements font énormément de bonnes choses 
qui ne sont pas visibles à travers ce grand cha-
peau. Donc, on les a déjà instruits de commen-
cer par réfléchir à la manière dont nous allons 
les sortir en tant qu’institut. Il y a l’institut de la 
psychologie et des sciences de l’éducation, c’est 
déjà prêt. On aura l’institut de linguistique. Le 
professeur Hounkpati a déjà élaboré quelque 
chose. Il y aura l’institut de géographie et d’amé-
nagement de territoire qui est déjà quasi 
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fait. Le bordereau est déjà signé pour être en-
voyé au ministre. On a déjà créé l’Institut natio-
nal de l’eau, l’Institut de la sécurité alimentaire. 
L’apprenant, c’est la compétence qu’on attend 
de lui en bout de parcours. Pour les langues, je 
viens d’en discuter avec le chef du département 
d’anglais. On va sortir les langues. Quand vous 
apprenez l’anglais, ce n’est pas seulement pour 
aller enseigner. Il y a énormément d’autres cho-
ses qu’on peut en faire. Vous pouvez créer votre 
propre entreprise d’interprétation, ou créer de 
petits centres et prendre des nigérians, ils sont 
demandeurs. Une fois que la qualité y est, tout 
est possible. C’est ainsi que nous devons aller de 
l’avant dans l’art. Ils ont préféré s’associer aux 
historiens pour créer leur institut. J’ai déjà vu 
des conservatoires de danse et ainsi de suite. 
Et c’est sûr que si on leur donne plus de visi-
bilité, il y aura plus d’engouement. Il faut aussi 
regarder ce que font des collègues d’à côté. 
Nous avons l’INJEPS qui a une belle initiative de 
placer ses stagiaires dans les collèges qui n’ont 
pas de professeurs de sport. Et ça leur rapporte 
énormément de l’argent. Quand les mathéma-
ticiens sont venus pleurer « on n’a rien », nous 
leur avons dit mais vous n’avez rien parce que 
vous n’avez pas su valoriser l’atout majeur que 
constituent les sciences mathématiques. Cour-
rez pour aller copier vos collègues de l’INJEPS. 
Regardez combien de collèges et lycées man-
quent de professeurs de mathématique dans ce 
pays. Vous formez correctement en deux ans, 
vous les placez en stage et ils donnent de bon 
cours et vous les suivez, mais en retour, une fois 
que vous placez, c’est cent mille, c’est deux cent 
mille. Si vous restez entre vous à aller donner 
des cours dans les collèges privés pensant que 
c’est le développement des sciences mathéma-
tiques, mais vous vous trompez. Mais je crois 
qu’ils ont compris. On doit être toujours réactifs. 
Mais tout cela nécessite des investissements. Je 
ne veux plus me contenter des neuf cent mil-
lions que le Gouvernement donne pour faire ces 
genres de choses.
Est-ce que vous pensez que le système édu-
catif béninois est aussi fragile comme le di-
sent certains ?
Comme je vous l’ai dit, la question de l’éduca-
tion doit être abordée de façon très sérieuse. Les 
résultats catastrophiques du Baccalauréat sont 
d’abord dus au fait que tous s’engouffrent dans 
la série D.
Est-ce que c’est la faute aux enseignants ?
Je suis enseignant et quand je donne un devoir 
et que moins de la moitié a la moyenne, je m’en 
prends d’abord à moi-même. Est-ce que j’ai eu 
le temps d’expliquer à tout le monde ce que je 
trouve d’évident parce que nous n’avons pas 
pris le même train et nous n’avons pas les mê-
mes envies des mêmes disciplines de la même 
manière. Et, tout étudiant qui rentre dans ma 
classe doit se dire, je veux acquérir les compé-
tences qui sont là. Lui il est venu pour le faire. 
Mais, est-ce que j’ai su lui restituer cela ?  Est-ce 
que je lui ai accordé l’écoute nécessaire ? Est-ce 
que je ne suis pas en train de donner en deux 
heures le chapitre que je dois dispenser en six 
heures ? Donc, l’enseignant est comptable, à 
plus d’un titre, de l’échec de son élève à un cer-
tain niveau. C’est obligatoire et c’est ma concep-
tion à ce niveau-là. Il faut reconnaître que nous 
n’avons pas donné le meilleur de nous-mêmes 
pour aider nos élèves. Il faut aussi rappeler que 
nous avons passé une année presque vide avec 
trois ou quatre mois de grève. Ça a certainement 
perturbé les candidats, comparativement au 
privé. Mais, globalement, c’est une ambiance et 
quand l’élève n’est pas suivi au quotidien, il y a 
énormément d’éléments perturbateurs. En no-
tre temps, c’était uniquement le football ou rien. 
Si tu n’es pas en classe, c’est que tu es sur le ter-
rain. Mais, aujourd’hui, rien qu’avec votre porta-
ble, vous pouvez vous servir tous les jeux. Donc, 
il y a énormément d’éléments qui perturbent et 
en plus de tout ça, on leur offre encore l’occa-
sion de ne pas être au cours par ces débrayages. 
Je pense que ça aussi, forcément, a contribué à 
ce résultat.
quel est le bilan du téléthon que vous avez 

organisé en septembre 2013 à l’UAC ?
Disons qu’on visait à peu près 500 millions  et 
nous avons eu en net  un peu moins de quatre-
vingt-quatre millions avec aussi une promesse 
en matériels de cinquante millions. Donc, ce 
n’est pas si mal que ça. On a déjà démarré. L’ar-
chitecte nous a  déjà proposé quelque chose 
parce que nous lui avons demandé de revoir 
les ambitions à la baisse. Nous-mêmes pouvons 
faire l’effort de construire un bâtiment de 250 
millions. Donc, on a repris tout le plan pour 
l’adapter à nos moyens et, dans le budget 2015, 
nous allons compléter le reste. Mais la fondation 
et tout le reste devaient déjà commencer par 
rapport à ce que nous avons comme acquis.
Aujourd’hui, l’Université Houdégbé a un am-
phi  sur le campus d’Abomey-Calavi qui porte 
son nom. Selon vous, est-ce normal  qu’une 
université privée implante un amphi comme 
ça dans une université publique ?
Vous savez, j’ai été à Dassa. Dassa était sous la 
juridiction de l’UAC. On m’a obligé à visiter une 
dame qui s’appelle Tanti Rita ou Tanti quelque 
chose comme ça. On m’a dit que je dois voir 
cette dame parce qu’elle aide beaucoup notre 
campus. J’ai été la voir et elle m’a dit « voilà ce 
que j’ai fait ». Elle a donné des domaines à notre 
campus et elle a construit un genre de salle de 
conférence. Mais, pour moi, pauvre enseignant, 
je voyais ça comme un amphithéâtre qui peut 
prendre près de 500 personnes. Je disais, mais, 
malheureusement que c’est à Dassa. On aurait 
pu conseiller cette dame de construire cet amphi 
à l’UAC et nous, on allait louer cela et retourner 
les frais à Dassa parce que là-bas, je ne sais pas 
combien de conférences on peut faire dans cette 
salle pendant combien de temps pour amortir 
ce qu’elle a investi-là. Je lui souhaite bon vent. 
Que des gens aillent là-bas animer beaucoup 
de choses. Mais,  j’aurais pu inviter cette dame 
a fortiori à construire cet amphi à l’UAC tout 
comme un autre béninois qui se dit satisfait de 
la bonne gouvernance que nous avons instau-
rée et qui nous offre un amphithéâtre. C’est ce 
qu’il faut médiatiser,  encourager, accepter par 
la marque de la fraternité que nous avons pla-
cée en notre devise, à savoir que nous devrions 
nous entraider partout. Quelqu’un est en train 
de soulever une pierre pour l’édifice commun. 
Comment allons-nous faire pour l’aider à en ac-
cumuler davantage, à tous les niveaux. Je crois 
que c’est ce que Houdégbé a fait et je suis pour 
qu’on sorte de l’anonymat ceux qui font avan-
cer notre communauté. Ce que nous, Béninois, 
nous n’aimons pas. Quand vous venez à l’UAC 
aujourd’hui, les rues maintenant ont des noms, 
les bâtiments ont des noms. Offrez un stylo et le 
stylo portera votre nom, non pas parce que nous 
voulons vous faire connaître mais il faut que 
nous apprenions de cela une leçon qui est que 
nous pouvons donner une partie de notre bien à 
notre communauté et la meilleure manière de le 
faire comprendre aux jeunes, c’est de dire, tel a 
fait. Voilà son nom pour ne jamais être oublié au 
fil des années. Voilà le  symbole dans lequel est 
inscrite cette action. 
qu’est-ce qui bloque la mise en application 
de la convention des agents contractuels de 
l’UAC ?
Je peux vous dire que ce n’est pas la mise en ap-
plication. Sinon, elle l’est de manière générale. 
En fait, ce qui manque, ce sont les primes. Ils ont 
forcément regardé du côté des primes que per-
çoivent les agents permanents de l’Etat. Ils ont 
des primes de logement, des primes de rende-
ment, des primes d’heures supplémentaires et 
bien d’autres choses. Il faut dire qu’on était sorti 
de cette situation sous l’ancienne  mandature.  
Le recteur Norbert Awanou avait fait l’énorme 
effort de les aligner un peu mieux que les Agents 
permanents de l’Etat. Ce qui a entraîné des rap-
pels énormes et beaucoup d’établissements   ont 
dû souffrir pour les aligner par rapport à cela. 
Du coup, ce sont les APE qui ont commencé par 
jalouser leurs collègues puisque, à grade égal, 
salaire égal, certains contractuels ont commencé 
par gagner plus que les APE. Dans une manda-
ture, on ne peut pas, du jour au lendemain,  tout 
faire. Il y a des services qui ont déjà pris les dis-

positions. Au niveau du Rectorat, par exemple, 
nous ne distinguons pas APE et conventionnés. 
Quand il y a une prime, on le partage à tout le 
monde de la même manière. C’est vrai, on peut 
toujours demander un peu plus mais, voilà les 
efforts qui ont  été faits. L’université n’est pas là 
où on doit gagner de gros salaires forcément. On 
n’est pas une banque. On n’est pas une société 
d’assurance, et si c’est quelque chose, on en fait 
profiter autant que faire se peut à tous les mem-
bres de la communauté universitaire.
Comment rationaliser les recherches des 
enseignants et étudiants de l’UAC dans la vie 
réelle ?
C’est vrai, mais c’est une question qu’on ne se 
posera jamais en Europe. Jamais. L’Européen a 
déjà quitté cette étape. Dès le début, qu’on voit 
les professeurs faire de la recherche, on voit 
tout de suite le produit et c’est normal. Lors-
que je prends  ce verre, quelqu’un a d’abord 
réfléchi sur comment concevoir cela. ‘’ Voilà, on 
ne va pas toujours garder les mêmes verres et 
les laver chaque fois après utilisation. Faisons 
des verres jetables qui ne seront utilisés qu’une 
seule fois’’ et on a conçu ceci. Pour un habitant 
de ces pays émergents ou développés, on sait 
automatiquement qu’il a fallu de la recherche 
pour en arriver là. En Afrique, nous ne perce-
vons pas les produits de la recherche. Nous 
sommes tous conscients que lorsqu’un vieux 
dit qu’il va te faire un médicament  pour traiter 
ton mal, automatiquement, nous savons qu’il a 
été dans la brousse. Il a cherché des plantes. Il 
connaît les plantes. C’est ça. Il a fait de la recher-
che pour l’avoir. Si ça concerne nos valeurs, nos 
cultures, automatiquement, nous savons d’où ça 
vient. Mais si ça concerne la recherche dans le 
système moderne, nous ne percevons pas cela 
pour boucler la chaîne.
Franchement, que faites-vous pour faire 
connaître au Gouvernement les nombreuses 
recherches qui se font, chaque année, sur le 
campus par les enseignants et les étudiants 
à travers les soutenances de mémoires ou 
autres ?
Il a bien donné le mot. Qu’est-ce que je fais pour 
faire connaître ou même imposer aux autori-
tés les recherches. C’est-à-dire que quelqu’un 
a faim et dit qu’il attend que le Gouvernement 
lui donne son salaire avant qu’il ne mange. La 
recherche est une chose culturelle. C’est ça le 
problème. Le président de la République sait 
que, pour développer tel ou tel produit et avoir 
une place dans le marché, il faut que je produise 
quelque  chose. Même si je ne produis pas, à par-
tir du néant, j’améliore quelque chose et même 
si je ne veux pas améliorer, il faut que j’améliore 
un procédé. Ça va de soi. J’étais aux Etats Unis 
la fois dernière à l’université du Missouri. Un 
professeur émérite qui me recevait et qui se 
chargeait de l’accueil et moi étions partis dîner. 
Nous étions là quand le gouverneur de l’Etat de 
St Louis est arrivé. Là-bas, le gouverneur, c’est 
comme le président de la République. Mais il est 
venu s’asseoir et j’ai dit ‘’mais comment un gou-
verneur peut venir et s’asseoir comme ça parmi 
tout le monde qui mange par-ci, par-là ?’’. Mais 
là n’est pas l’histoire. Le professeur qui me rece-
vait est allé saluer le gouverneur et ce dernier 
à son tour, en plein repas se lève et dit : « Pro-
fesseur, en cette année, je double votre budget 
sur la recherche. C’est déjà décidé au niveau du 
conseil». Vous imaginez, doubler le budget de la 
recherche dans un pays comme les Etas Unis, ce 
n’est pas une mince affaire. Il est venu le dire 
parce qu’il sait ce que ça signifie. C’est pour dire 
qu’on n’a pas besoin de courir derrière l’Etat 
pour dire j’ai besoin  de ci, j’ai besoin de ça. Non, 
c’est culturel. C’est logique qu’en disant Univer-
sité et Lycée, les lycées répètent ce que les uni-
versitaires ont créé, les universitaires doivent 
obligatoirement faire de la recherche.  Mais il y 
a  deux choses. La première, c’est amorcer la re-
cherche. Et l’amorce conduit à ce qu’on appelle 
la pratique technologique. C’est-à-dire, vous 
défendez une thèse. On a beaucoup de produits 
dans ces thèses qui font objet de publications, 
de fiches techniques. Mais ça reste dans les jour-
naux, dans les publications, ou comme on le dit 
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classiquement, ça reste dans les tiroirs. Le cher-
cheur a accompli sa part d’étude. C’est le déve-
loppement qui est ce maillon manquant de la 
chaîne. Qui va financer ce que nous nous avons 
en miniature au laboratoire et l’envoyer à l’étape 
industrielle ? C’est ce qui nous manque en Afri-
que de manière générale. J’ai donné toujours 
un exemple que je répète partout. Le « acclui » 
(bouillie) maintenant peut être consommé com-
me du gari et conservé pendant des mois. Mais 
le collègue qui a mis cela au point, l’avait pré-
senté comme une thèse. Il a stabilisé et bloqué 
la fermentation du maïs. Il a défendu sa thèse 
et fait les publications. Ce sont les instituts des 
Pays Bas qui ont dit ‘’mais non, vous dites que 
c’est un produit de grande consommation, un 
produit demandé. Pourquoi allons-nous nous 
arrêter à ce niveau ? Passons à l’autre étape !’’. 
Et ils ont construit la première unité industrielle 
de fabrication de « acclui ». C’est ça qui fait que 
maintenant on peut boire « acclui » à Paris, à 
Frankfort, ainsi de suite. Qui doit financer l’éta-
pe d’industrialisation qui dépasse largement les 
budgets des programmes de recherches classi-
ques ? Dans notre rapport annuel, nous disions 
que l’effort est perçu à travers les publications, à 
travers les brevets qu’on peut obtenir. C’est cela 
qui montre la force de l’invention de chaque pu-
blication. C’est le premier indicateur. Le second, 
est-ce que nous pouvons passer à une grande 
échelle de production? Je vous donne l’exemple 
de mon laboratoire (Laboratoire d’écologie ap-
pliquée) où nous avons beaucoup travaillé sur 
le baobab. On s’est dit, tout le monde vient d’Eu-
rope, d’un peu partout pour voir ce que nous 
découvrons au niveau du baobab. Voilà que 
c’est un fruit qui a de la valeur. C’est même coté 
sur le marché européen. Qu’allons-nous faire 
? Il faut passer de la cueillette cette fois-ci aux 
plantations du baobab. Et il faut préparer tout 
cela. Quand vous allez à Sékou, vous allez voir 
deux hectares et demi de plantations de baobab, 
à Dassari dans la zone nord, nous avons fait à 
peu près trois hectares là-bas sur la ferme d’un 
ami qui fait de l’élevage d’autruches. C’est pareil 
pour le tamarinier. Ce sont de grands sites. Or, 
normalement, quand nous parlons de parcelles 
expérimentales, c’est quelques ares. Cette fois-
ci, nous parlons d’hectares pour l’université et 
à l’intérieur de l’université pour un laboratoire. 
C’est déjà largement suffisant pour que les opé-
rateurs économiques qui peuvent en faire des 
jus ou carrément se lancer dans cette filière de 
commerce avec l’Europe, saisissent cette oppor-
tunité pour dire ‘’voilà nous allons pouvoir com-
mencer à faire ceci et cela pour préparer les ré-
coltes du futur’’. Voilà comment on peut passer 
de la publication de notre étude en laboratoire 
à l’échelle déjà beaucoup plus représentative de 
ce que quelqu’un peut venir voir et faire. Il y en 
a dans plusieurs domaines. Vous ne pouvez pas 
vous imaginer sur quelle mine d’or  on repose à 
l’université avec tout ce qui a été inventé. Pre-
nons même l’exemple du produit « assrokouin 
». Vous savez, le Nigéria est un grand marché 
de consommateurs. On encadre des paysans et 
nous suivons rigoureusement comment ils doi-
vent conduire telle ou telle plantation pour avoir 
les meilleurs produits. Si on avait formé des en-
trepreneurs, certains auraient saisi ce créneau 
pour reprendre le travail que fait le laboratoire 
des Nigérians qui arrivent pour encadrer et 
mieux encadrer les paysans à mieux conserver 
ou à mieux aménager les plantations.
Apparemment, l’Etat béninois n’est pas en-
core prêt pour accompagner la recherche
  C’est ce que je viens de dire. Il ne faut plus sim-
plement s’agenouiller et tendre la main à l’Etat. 
Il faut revoir comment nous allons générer da-
vantage  des ressources à l’interne. Comment 
aussi restreindre certains avantages et serrer la 
ceinture pour financer l’essentiel. Tout cela est 
dans la vision de donner davantage à la recher-
che pour qu’elle puisse jouer pleinement son 
rôle. La second chose, c’est que les grands bud-
gets que nous sommes partis négocier ne sont 
pas pour développer les labos. Non ! Cette fois-
ci, il faut convertir ces recherches en produits 
palpables à travers les incubateurs. Vous savez, 
la grande critique qu’on formule à l’endroit des 
universités est que nous formons des chômeurs. 
Depuis déjà deux ans, nous avons pris cela au 

sérieux. La première étape, c’est le volontariat. 
La seconde, ce sont les incubateurs. Cette fois-ci, 
nous allons former des entrepreneurs dans des 
incubateurs que nous propose un jeune amé-
ricain depuis un an et demi. Il est notre expert 
et est d’ailleurs présentement au Bénin pour 
poursuivre son œuvre. Cette fois-ci, les appre-
nants qui ont les meilleures idées de projets de 
création d’entreprises seront formatés, assistés 
et accompagnés même à la sortie de  l’incuba-
teur. Ils vont doucement commencer à dévelop-
per leurs industries qui nécessitent des budgets 
conséquents. C’est pourquoi, nous courons au 
niveau des grandes banques pour nous permet-
tre d’accompagner ces porteurs de projets afin 
qu’ils soient plus visibles.
quelles appréciations faites-vous de la poli-
tique béninoise ?
Je suis de l’avis du chancelier Bismarck qui di-
sait à ses compatriotes allemands : « Ne soyez 
pas des hommes politiques qui, tôt, pensent à 
leurs enfants. Soyez des hommes d’Etat qui, tôt, 
pensent à leurs petits fils, à leurs arrières petits 
fils ». Disons que nous sommes dans un système 
qui est qualifié de démocratie qui est, pour moi, 
de la patate chaude qui nous a été filée après nos 
indépendances. La patate, ça veut dire que c’est 
bon. Mais, c’est chaud. Les vrais attributs de la 
démocratie ne nous ont pas été révélés. C’est 
la discipline, l’ordre, le civisme, le patriotisme, 
l’assiduité au travail. Ce sont les vraies valeurs 
structurantes de ce qu’on peut appeler une dé-
mocratie. Si vous n’avez pas la discipline, il n’y a 
pas l’ordre qui va avec, le sacrifice par le travail, 
le patriotisme, du civisme, des règles élémentai-
res et basiques sans lesquelles le développement 
et la satisfaction du citoyen ne seront pas au 
rendez-vous. Le système est exactement perçu 
par rapport au concept. Mais, qu’est-ce qui fait 
qu’on a un fétiche qui danse très bien au milieu 
de la foule ?  Qu’a-t-on fait jusqu’à ce que vous 
le voyiez bien habillé en train de danser ? On ne 
cherche pas à le savoir. Je crois que c’est ce qui 
manque. Je pense que c’est à ce niveau qu’il faut 
qu’on travaille.  Au-delà de ça, je pense que nous 
sommes dans un système où l’histoire est telle 
que nous n’avons de leçon que vis-à-vis des di-
rigeants. Le modèle que tout le monde suit, c’est 
quasiment le dirigeant. Si vous voulez, faites 
l’expérience. Malheureusement, bon nombre de 
dirigeants oublient qu’ils sont des modèles. Ils 
oublient que c’est leurs pas que nous suivons. Je 
vais dire que si cet oubli est associé à du désor-
dre, ça conduit à un genre de chaos structuré. 
Je pense que chaque peuple mérite son régime 
politique. Quand je suis devenu vice-recteur en 
2006, je ne criais jamais sur quelqu’un. Quand 
je te dis 8h, à 8h je suis là. C’est pareil à la tête 
du rectorat. Je ne suis pas l’homme qui crie sur 
un enseignant, qui crie sur un agent. C’est pour-
quoi, maintenant, tout le monde respecte les 
horaires. La ponctualité est devenue très essen-
tielle au niveau de l’UAC. Il y a un certain nom-
bre de valeurs que nous avons commencé à par-
tager. Je me l’impose d’abord. Et je ne peux dire 
à quelqu’un, tu es un retardataire, si moi-même 
j’ai une pile de dossiers sur ma table, si moi-mê-
me je ne traite pas en temps réel les dossiers des 
collègues. Je ne peux faire que l’abus d’autorité 
pour aller taper l’autre alors que, moi-même, je 
suis quatre fois plus sale. Comment voulez-vous 
aller dire dans une salle qu’elle est sale si votre 
propre maison est une porcherie ? 
Parler-nous un peu du harcèlement des étu-
diantes par les professeurs sur le campus ?
Il y a deux niveaux de harcèlement. Il y a des 
étudiants qui peuvent harceler les professeurs 
et vice versa. Ce qui veut dire que cela existe 
malheureusement sur notre campus. J’ai mis du 
temps pour en être informé. Le cas qui m’a paru 
le plus dramatique, malheureusement, la fille l’a 
caché. Elle a carrément abandonné les études à 
cause de cela. Mais moi je l’ai appris très tardive-
ment. Le professeur a été rappelé à l’ordre et mis 
en garde. Dès que ça tombe dans mes oreilles, je 
vous l’ai dit, je ne vis pas avec des problèmes.   Je 
résous les problèmes. Je  les résous à l’amiable  
mais  dans la fermeté. Nos amitiés ne peuvent 
se consolider que lorsque nous avons de bonnes 
pratiques. Je suis ferme sur ce principe. Quand 
ça tombe dans mes oreilles, il n’y a rien à faire. 

Je ne connais pas de baobab. Ça arrive et c’est 
dommage. Mais c’est aussi un milieu humain. 
Nous  sommes plus  de 100.000 étudiants   pour 
à peu près  1031 enseignants. Donc, ça fait un 
gros village. Donc, vous ne pouvez pas  manquer 
de voir ce qui se passe au sein  de la société, 
dans  une société aussi représentative. 
Beaucoup de vos collègues ne sont pas venus 
chercher  leurs lettres  de félicitations
On peut dire qu’il y a un problème de commu-
nication au plan administratif. Est-ce que j’ai 
pu les joindre ? Nous envoyons seulement au 
niveau des établissements qui doivent informer 
les uns et les autres. Souvent, les enseignants 
concernés sont entre deux avions. 
vous pensez qu’il n’y a rien qui cloche ?
Mais non,  c’est une lettre de félicitations. Donc, 
on vient prendre pour dire merci. Combien de 
fois les agents sont félicités ?  On oublie souvent. 
Dès qu’il y a un mouvement du côté des appre-
nants  et que c’est un mouvement pacifique, on 
le  laisse faire. J’ai reçu un premier mouvement 
de protestation. Ils sont venus manifester, dan-
ser, crier dans les hauts parleurs. Je suis des-
cendu, on a  échangé, j’ai pris leur motion. Vous 
dites que le décret est faux et non applicable. 
Ce n’est pas le rectorat. Le président qui a signé 
est là. Vous devez lui demander  qui a falsifié sa 
signature ? Si vous n’êtes pas satisfaits, c’est la 
Cour suprême qui gère ces problèmes.  Vous 
critiquez  l’arrêté du ministre. Le ministre qui a 
signé l’arrêté est là. Allez le voir !  Une fois que 
c’est signé, le recteur applique, il n’y a rien à 
faire. C’est ainsi qu’une République se gère dans 
la discipline.
vous autorisez l’entrée des forces publiques 
à l’université ?
Systématiquement ! Dès que  vous débordez vos 
limites de franchises universitaires, quelle est la 
force d’un recteur pour arrêter les jets de pier-
res ? Quelle est la force d’un recteur pour  ar-
rêter ceux qui sortent  des gourdins pour dire 
qu’ils veulent taper l’autre parce qu’il va au 
cours ?  Quelle est ma force ?
Cela coûte  combien pour l’université ?
Ça dépend du nombre d’agents que je reçois. 
Par exemple, si ça devient extrêmement chaud 
comme on le dit,  on demande suffisamment de 
renforts. Quand c’est de la distraction, on dit, 
faites un tour pour dissuader.
Il n’y a pas de zèle dans les rangs des forces 
de l’ordre ?
Il faut vous dire que l’université est représenta-
tive de notre société. Il y a ceux qui sont bien 
formés et qui font leur travail avec art. Combien 
de policiers savent réellement  comment on 
maîtrise une foule ? Ce sont des étudiants qui 
ont même évolué  et qui sont devenus officiers. 
Je  demande souvent aux étudiants s’ils pensent 
que ceux-là sont tombés du ciel. Bon nombre 
ont pris par ici.  C’est le devoir, leur mission de 
venir mettre de l’ordre. Il y aura toujours des 
débordements, il y aura excès de zèle et ce n’est 
pas seulement ici. Aux Etats-Unis, en Europe, 
lorsque vous déployez quelques-uns sur le ter-
rain, certains interprètent déjà le seul fait d’être 
en treillis comme une primauté sur les autres ci-
toyens. C’est à nous d’avoir des comportements 
dignes et responsables qui feront que les forces 
de l’ordre n’auraient rien à faire à l’Université. 
C’est donc par la faute des étudiants mêmes que 
nous sommes obligés au rectorat de faire appel 
aux forces de l’ordre.
Il y a un de vos prédécesseurs qui a dit qu’il a 
dirigé sans que les forces de l’ordre ne mettent 
pieds dans l’université
On dit, autres temps autres mœurs. En ce temps, 
si les étudiants étaient si calmes pourquoi il 
faut  faire venir  les forces de l’ordre. Ils ne sont 
même pas contents quand on leur dit de venir 
sur le campus. Des injures, des jets de pierres. 
Même si on ne leur lance rien, ce n’est pas à 
l’université que les mots manquent. Ce sont les 
étudiants qui nous poussent à cela. 

Suite de la page  8
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C’est dans un Amphi Houdégbé 
noir de monde que s’est dérou-
lée, ce jeudi 27 novembre 2014, 
la cérémonie de lancement officiel 
du nouveau livre mis sur le mar-
ché par l’historien Joseph Adrien 
DJIVO. Plusieurs sommités et per-
sonnalités du monde d’histoire et 
d’archéologie du Bénin, parents, 
amis et invités ont massivement 
fait le déplacement à Calavi pour 
soutenir cet octogénaire, ancien 
vice-doyen de la FLASH qui signe 
ainsi le volume 2 de son livre retra-
çant le refus de la colonisation vu 
par Gbehanzin et Ago-li-Agbo.
« Le refus de la colonisation dans 
l’ancien royaume de Danxomè 
1894-1900 : Gbehanzin et Ago-li-
Agbo, volume 2 ». Ainsi s’intitule 
l’ouvrage officiellement mis sur 
le marché le jeudi dernier et dont 
la cérémonie a eu pour parrain, 
Brice Augustin SINSIN, Recteur de 
l’Université d’Abomey-Calavi, vi-
siblement décidé à soutenir la re-
cherche sous toutes ses formes. A 
l’occasion, hommage a été rendu à 
l’auteur par le Professeur Bienvenu 
AKOHA, Directeur de la Collection 
Langue et Culture du Bénin. Pour 
lui, l’héritage reçu de cet aîné, dont 

LAncement Du LIVre « Le refus De LA cOLOnIsAtIOn 
DAns L’AncIen rOyAume De DAnxOmè 1894-1900  : 
GbehAnzIn et AGO-LI-AGbO, VOLume 2 » PAr Le Pr 
JOsePh ADrIen DJIVO

l’expérience et le savoir-faire ne sont 
plus à démontrer, est celui de la po-
lyvalence dans l’art. « Je le remercie 
infiniment pour tout ce qu’il a donné 
à la jeunesse de ce pays. Il nous a ap-
pris qu’on ne peut pas être géographe 
sans être historien. Sa formation de 
base était une formation de géogra-
phe. Ensuite, il a appris à nous tous, 
ceux de ma génération et ceux qui 
nous ont suivis, qu’on ne pouvait pas 
écrire l’histoire de l’Afrique et faire 
économie des sources orales », a dit, 
à titre de témoignage et d’hommage, 

le Professeur Bienvenu AKOHA à 
l’endroit de l’auteur et de la com-
munauté à laquelle il appartient. 
Juste derrière ce témoignage, la 
présentation proprement dite de 
l’ouvrage a eu lieu. Elle fux assu-
rée par le Professeur Bellarmin 
CODO qui a aidé le public à dé-
cortiquer le contenu de l’ouvrage 
édité par les éditions ‘’L’Harmat-
tan’’ et mis en vente dans toutes 
les librairies du Bénin. Brève in-
tervention de Joseph Adrien DJI-
VO lui-même, remise de cadeau 
à ce brave intellectuel natif de 
Djèffa, par Didier Marcel HOUE-
NOUDE, Chef de Département 
Adjoint d’Histoire et d’Archéolo-
gie, mots des Professeurs Odile 
GUEDEGBE et Maxime da CRUZ, 
respectivement Vice-Doyen de la 
FLASH et Vice-Recteur chargé des 
affaires académiques de l’UAC et 
la vente à l’américaine de l’ouvra-
ge. Ce sont les autres temps forts 
qui ont marqué cette cérémonie 
pointée de virgules artistiques et 
musicales traditionnelles comme 
pour honorer les rythmes ances-
traux des rois honorés par le pré-
sent ouvrage.

Romuald D. LOGBO
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En visite au Bénin pour autres rai-
sons, le Directeur Général du Centre 
des Œuvres Universitaires de Lomé, 
le professeur Guillaume KETOH  a 
fait d’une pierre deux coups, dont 
son entrevue avec son homologue 
du Centre des Œuvres Universitaires 
et Sociales d’Abomey-Calavi, le Pro-
fesseur Eléonore LADEKAN. En ef-
fet, au cours de cette rencontre fort 
simple, il s’agissait pour ces deux 
autorités de se partager leurs expé-
riences à travers les  services que 
leurs institutions rendent aux étu-
diants. Aussi, a-t-il été question  de 
trouver les voies et moyens complé-

mentaires aux ressources de l’Etat 
déjà insuffisantes malgré les efforts, 
afin d’accompagner autrement les 
étudiants. Même si les services 
n’ont pratiquement pas les mêmes 
dénominations, les prestations sont 
presque identiques. Tout comme 
son homologue béninoise, le Direc-
teur Général du Centre des Œuvres 
Universitaires de Lomé, estime qu’il 
est a souligné que leurs institutions 
se donnent la main en se partageant 
les expériences réussies, et en don-
nant une place de choix au partena-
riat pour favoriser  le brassage des 
étudiants à travers leurs initiatives 

artistiques, culturelles et sportives.  
Eléonore LADEKAN, Directrice du 
Centre des Œuvres universitaires et 
Sociales d’Abomey-Calavi (COUS-AC) 
en compagnie de ses collaborateurs, 
a fait visiter à son hôte les différents 
services du COUS-AC installés sur 
le campus d’Abomey-Calavi, sans 
oublier son passage au siège des 
organisations estudiantines à voca-
tions artistique et culturelle (UCAE, 
EACE, CECAL) qui  étaient en pleine 
séance de répétition. 

 

Le Directeur général du Centre des Œuvres universitaires de Lomé a effectué une visite de travail à Cotonou au mois 
de novembre 2014. A l’occasion, le professeur Guillaume KETOH a rendu visite à son homologue béninoise, le Pro-
fesseur Eléonore LADEKAN. Au cœur des échanges, le partage des expériences. 

AP/Cous

visite de courtoisie du directeur Général du centre des œuvres 
universitaires de Lomé à son homologue du CoUS. AC
Partagent d’expériences entre les professeurs Guillaume KEToH 
et Eléonore LADEKAN 
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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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Editorial Pr Brice SINSIN

Traduction : M. Constantin TIMANTY

With seven other universities namely the University of 
Ouagadougou (Burkina Faso); the University Felix 

Houphouet Boigny (Côte d’Ivoire); the University Amílcar 
Cabral, (Guinea-Bissau); the University of Bamako (Mali); 
the University Abdou Moumouni, (Niger); the University 
Cheikh Anta Diop of Dakar (Senegal), the University of 
Lomé (Togo), and the University of Abomey-Calavi (Benin) 
are the eight main universities selected for the project to 
support the development of technologies of Information 
and Communication in Education.
The global objective of this project is to contribute to the strengthening of the 
capacity of implementation of the BMD reform in State members of ECOWAS 
through the development and the use of ICT. More specifically, the project 
aims at: (i) strengthening the infrastructure of access to ICTs on the campus 
by upgrading the missing links of optical fiber; ((ii) putting at the disposal of 
the universities of the Member States: a) a virtual library interconnected at 
the regional level and the rooms equipped with internet access broadband 
of at least two hundred (200) computers in each campus, to facilitate the use 
of ICT; (b) a virtual institute to teach courses online; (c) University portals to 
ensure the follow up and the management of systems of transfer and accumu-
lation of credits; and (iii) to strengthen required capacities to ensure effective 
implementation of the BMD reform.
Our University has already got the 200 computers that are used to equip the 
hall of the Amphi Iran and several other rooms. This device is an addition to 
the mechanism for accessing the MOOC (massive open online racing) instal-
led a few weeks ago with the partnership of the Ecole Polytechnique Fédérale 
de Lausanne (EPFL). We are working with the Government and the Belgian 
partners of UAC to improve the quality of the Internet connection on all our 
University campuses.
All these actions have many advantages on the triple plan of pedagogy, lear-
ning and the administrative management of the UAC.
In so doing, each learner can, from the terminals such as tablets, mobile pho-
nes and other gadgets, have a direct access the platform for the clarity of mes-
sages of teachers, or for training until certification.
The vice chancellor team, the deaneries and the heads of Department are 
aware of the challenges of the implementation of the BMD system. Therefore, 
it is appropriate to assess every action, every initiative, and every idea that 
goes in the direction of these challenges. The PADTICE project has three com-
ponents: (i) the development of the physical and virtual ICT infrastructure; 
(ii) the provision of the institutions with equipment and hardware; (iii) the 
capacity-building in the use of ICT to improve the quality of teaching, learning, 
research and academic governance. Let’s make a good use of the deployed ICT 
equipment to deserve more confidence from our partners. «If it is hard to fail, 
it is harder not to have ever tried to succeed» Théodore ROOSEVELT reminds 
us. 

ICT TO SUCCEED THE Bachelor-Master-Doctorate (BMD) system


