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Notre université a des besoins pressants. 
Avec le concours de vous tous, nous 
avons concrétisé la vision de finir 

en temps réel les inscriptions à l’UAC et cela à 
la grande satisfaction des étudiants, autorités 
rectorales et ministérielles et celle des parents 
d’étudiants. L’assainissement de l’espace 
universitaire se poursuit et c’est devenu bien plus 
agréable de faire de la randonnée sur le campus 
sans souci de toilette pour se soulager en tous 
lieux. 

Ma conviction est que nous devons nous 
organiser autrement au regard des moyens 
disponibles pour mieux nous servir. C’est 
ce crédo qui fonde bon nombre de réformes 
entreprises notamment, en vue d’améliorer la 
qualité des offres de formation, des unités de 
production et de recherche. Ainsi, des reformes 
sur le fonctionnement de certaines de nos 
institutions sont réalisées. Il s’agit de la Haute 
Ecole de Commerce International (HERCI), de 
l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement 
Technique (ENSET), de la Cellule de Ressource 
en Pédagogie Universitaire, de l’Institut des 
Langues Arabes et de Culture Islamique (ILACI) 
et  du  Centre de Formation et de Recherche en 
matière de Population (CEFORP) sans oublier la 
création du Service de Gestion des Emplois du 
Temps et de Programmation des Infrastructures 
Pédagogiques. Par le Centre de Pédagogie 
Universitaire et d’Assurance Qualité (CPUAQ), 
le pari est surtout d’assurer le perfectionnement 
continu des enseignants du supérieur et leur 
initiation à la formulation des offres de formation 
adaptées au marché de l’emploi. Avec le 
Service de Gestion des Emplois du temps et de 
Programmation des Infrastructures Pédagogiques, 
nous allons progressivement vers l’éradication 
de la tenue des cours dans des structures non 
académiques situées en dehors des campus 
universitaires. C’est le gage d’une rationalisation 
de l’occupation des amphithéâtres et aussi un 
exercice à la coopération et la solidarité entre  les  
entités, les responsables d’entités et les apprenants.  
Il est mis fin à la gestion solitaire du CEFORP 
et l’ILACI est définitivement sorti de l’emprise 
absolue des délégués libyens et fait désormais 
partie intégrante du patrimoine de l’UAC. Quant à 
l’ENSET, elle accueillera, non plus des bacheliers 
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REFORMES INTERVENUES DANS 
QUELQUES ETABLISSEMENTS DE L’UAC

Nous l’annoncions dans notre toute première parution, l’Equipe rectorale est résolument réformatrice.  Plusieurs 
structures de l’UAC ont été réformées par le Recteur B. SINSIN sur décision du Conseil Rectoral. Il s’agit de la 
Haute Ecole Régionale de Commerce Internationale (HERCI), de l’Ecole Normale Supérieure de l’Enseignement 
Technique (ENSET), de la Cellule de Ressources en Pédagogie Universitaire, de l’Institut des Langues Arabes et de 
la Culture Islamique (ILACI) et  du Centre de Formation et de Recherche en matière de Population (CEFORP). La 
mutualisation des amphithéâtres n’est pas non plus à occulter. Aussi convient-il de souligner la tenue du tout premier 
Conseil d’Université (CU) de l’histoire de l’UAC. Et pourtant, c’est l’organe qui devrait contrôler la gestion du 
Recteur et qui a le pouvoir de le destituer. 

La Cellule de Ressources en 
Pédagogie Universitaire 
devient le Centre de Pédagogie 
Universitaire et d’Assurance 
Qualité (CPUAQ)    

Le Recteur se préoccupe de la qualité 
pédagogique à l’UAC.  Ainsi peut-on 
interpréter  la prise de l’Arrêté Rectoral 
N°008-12/UAC/SG/VR-AARU/SA du 17 
février 2012 portant création, dénomination, 
attribution, organisation et fonctionnement 
du Centre de Pédagogie Universitaire et 
d’Assurance Qualité (CPUAQ) de l’Université 
d’Abomey-Calavi. Deux principaux constats 
ont fondé la création de ce centre : 

1) l’importance des Technologies de 
l’Information et de la Communication pour 

l’Education (TICE) ; 
2) les exigences d’«enseigner autrement», 

d’«étudier autrement» et d’ «évaluer 
autrement» liées à l’adoption du système 
Licence, Master, Doctorat (LMD).  A ce 
titre, le CPUAQ a pour mission d’assurer 
le développement pédagogique et la 
qualité de la formation à l’UAC. Et, comme 
attributions, il est chargé, entre autres, 
d’assurer la formation initiale des enseignants 
débutants à l’UAC, sanctionnée par un 
«Certificat de Pédagogie Universitaire» ; 
de développer la recherche et l’innovation 
pédagogique dans l’enseignement supérieur 
en vue d’améliorer les enseignements, les 
apprentissages et les évaluations ; d’assurer 
le perfectionnement continu des enseignants 
du supérieur sanctionné par des attestations 
de participation, de formation ou de stage 
en pédagogie universitaire ; d’initier les 
enseignants à la formation adaptée au marché 
de l’emploi ; d’initier les enseignants aux 
techniques de suivi-évaluation des formations; 
de conformer les offres de formation des 
établissements de l’UAC sur la base des 
référentiels LMD au sein du REESAO et 
du CAMES ; de promouvoir la création et 
le fonctionnement des cellules pédagogiques 
des établissements de l’UAC ; de diffuser, à 
travers ses structures de relai, les résultats 
des recherches récentes en pédagogie 
universitaire et en sciences de l’éducation ; de 
fournir aux cellules pédagogiques de l’UAC 
divers supports nécessaires au développement 
de leurs activités ; de mener des activités 
de consultance et de conseil en pédagogie 
universitaire et de développer un centre de 
documentation et d’information en pédagogie 
universitaire. C’est le Professeur César AKPO 
qui est nommé à la tête de ce tout nouveau 
service.     

L’ENSET : formera désormais  des diplômés 
techniciens et non plus des nouveaux 
bacheliers

Tout est parti de la tournée effectuée par 
l’Equipe rectorale à l’ENSET le 20 mars 
2012. Comme indiqué dans notre précédent 
numéro, l’ENSET souffre d’un manque criard 
de ressources humaines et d’infrastructures: 
manque de laboratoires, d’ateliers 
techniques de travaux pratiques et de fermes 
d’application pour les élèves-professeurs, 
futurs enseignants pour les établissements 
techniques. Le constat le plus frappant est 
que ces futurs enseignants techniques que 
l’ENSET se doit de former pour servir dans 
les lycées professionnels sont jusque-là des 
bacheliers sans aucun background dans les 
domaines de formation. Conscient de ce que 

l’on enseigne mieux ce que l’on a appris durant 
son cursus de formation, le Recteur, après en 
avoir discuté avec la Directrice de l’ENSET 
a proposé au Ministre de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche Scientifique, 
de stopper le recrutement de bacheliers à 
l’ENSET. Donc à partir de la prochaine rentrée 
universitaire, l’ENSET ne pourra recruter 
que des diplômés en Licence ou en Master des 
établissements professionnels (EPAC et FSA, 
par exemple) en lieu et place des bacheliers. 
Ainsi, la réforme consistera en la formation 
pédagogique et technique appropriée  de 
ces apprenants de profil déjà bien trempé 
dans leur domaine de compétence. Le moins 
qu’on puisse dire est que cette réforme vient 
soulager la Directrice dont la quasi-totalité 
du budget était consacrée au paiement des 
missions des enseignants en provenance de la 
FSA et de l’EPAC. Au plan infrastructurel, il 
semble aussi évident que l’ENSET ne saurait 
facilement mobiliser les ressources humaines 
et matérielles nécessaires pour bien former un 
bon agronome enseignant, par exemple. Les 
établissements comme l’EPAC et la FSA qui 
ont vocation à former ces genres de techniciens 
sont nettement mieux équipés en laboratoires 
et autres infrastructures adéquates, et ils 
disposent de ressources humaines en effectifs 
relativement conséquents. Mieux, dans le 
contexte actuel de l’UAC qui nécessite une 
gestion rationnelle des établissements de 
formation, il serait difficile de dupliquer 
à l’ENSET les laboratoires d’analyses 
pédologiques, zootechniques, biochimiques, 
etc. Fini donc l’improvisation ! L’ENSET est 
une école normale spécialisée en formation 
technique et pas une école d’agronomie ou 
technique. Elle transformera désormais des 
techniciens et ingénieurs en enseignants dans 
leurs domaines de compétences respectifs. 
Avec cette réforme, c’est l’hymne à la qualité 
et à l’efficacité à l’ENSET. 

La Haute Ecole de Commerce Internationale 
(HERCI) sise au PK 10  remise sur les rails

Le problème au niveau de la HERCI est 
surtout au niveau de l’immobilisme cupide 
et coupable depuis sa création en 2005. 
Depuis lors, l’Etat y a investi des millions 
de francs chaque année sans que le moindre 
cadre supérieur en Commerce International 
y soit formé, hormis une formation continue 
de  3 mois que l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC) y a animée sur 4 
ans. A titre d’exemple, le Gouvernement 
paie chaque année environ 20 millions de 
loyer et y a équipé plus de 7 salles de cours 
non fonctionnelles avec des meubles très 
modernes pour les apprenants jamais recrutés 
depuis 2005 à 2010. C’est très timidement que 
le seul enseignant, en même temps Directeur 
de la HERCI, a initié une formation de Master 
surtaxé à 800.000 F CFA de frais d’inscription 
et de formation sans aucune concertation 
avec l’équipe rectorale. Pour le moins, le 
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à qui on donnait quelques bribes de notion de 
génie civil ou industrielle ou d’agriculture, 
mais des techniciens de niveau Licence 
ou Master, sortis de l’EPAC, de la FSA ou 
autres écoles techniques, pour leur apporter 
l’ancrage pédagogique nécessaire en vue de 
se lancer dans l’enseignement technique.

L’argent de l’Université doit, autant 
que faire se peut, être recyclé au sein 
de notre communauté de l’UAC. En ce 
sens,  le Conseil Permanent de Sécurité et 
d’Assainissement Universitaire (CPSAU), 
fruit d’un dialogue fructueux entre le 
Rectorat et les trois associations d’étudiants, 
permet de mettre en œuvre le concept de 
sécurité collégiale ou participative à l’UAC. 
La possibilité est donc donnée aux étudiants, 
qui le souhaitent, tout en se consacrant à 
leur formation, de prendre de petits boulots 
rémunérés dans l’assainissement et la 
sécurisation de notre campus principal. C’est 
une façon pour le Rectorat de redistribuer une 
partie des ressources de notre communauté 
au sein de notre communauté. C’est pour 
la même raison, que nous avons décidé de 
confier désormais le marché de réparation des 
voitures du Rectorat au centre de réparation 
automobile de l’EPAC.  

Votre engouement et le nôtre à mieux 
redorer le blason de notre université ne 
doivent pas seulement susciter l’envie, mais 
ils doivent aussi et surtout animer le moteur de 
notre développement personnel et commun. 
«On ne peut mieux vivre qu’en cherchant 
à devenir meilleur, ni plus agréablement 
qu’en ayant la pleine conscience de son 
amélioration », disait Socrate. 

Suite de l’Editorial
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de la personnalité morale et de l’autonomie 
financière, il est une structure d’enseignement 
et de recherche pluridisciplinaire à caractère 
culturel et scientifique. Le problème au niveau 
du CEFORP relève de sa gestion solitaire, 
selon les enseignants qui l’animent. A titre 
d’exemple, c’est le Directeur qui seul donne de 
multiples cours aux étudiants sans y associer 
aucun des autres enseignants permanents ; et 
pour combler le déficit en enseignant, il est 
fait appel selon les bons vœux du Directeur 
à des vacataires extérieurs ; les chèques sont 
signés du Directeur et d’un comptable qu’il 
a recruté ou, selon le cas, par un chercheur 
qu’il a lui-même recruté. Aucune comptabilité 
analytique digne du nom n’y est faite et pire, 

il n’existe aucune archive administrative 
ou comptables au CEFORP. Le personnel 
enseignant ne participe ni à la définition 
des offres de formation ni à la validation des 
curricula qui y sont développés, etc. C’est donc 
à juste titre que la nouvelle Equipe Rectorale 
a mis sur pieds une commission chargée 
de faire la lumière sur les tenants et les 
aboutissants de la crise qui paralysait son bon 
fonctionnement. Ainsi, des recommandations 
appropriées ont été faites aux fins d’assainir le 
climat de travail au CEFORP. Le Directeur du 
centre, les responsables à divers niveaux et les 
enseignants vont alors prendre un nouveau 
départ pour le rayonnement du CEFORP.

REFORMES INTERVENUES DANS.... (suite

MUTUALISATION DES AMPHITHEATRES A L’UAC

Le calvaire des étudiants atténué
De meilleures conditions d’études en perspective

Instaurée en 2011 pour juguler l’adéquation effectif  étudiants et amphithéâtre, au campus universitaire d’Abomey-
Calavi, la mutualisation, démarrée il y a déjà un an,  prend un relief  particulier avec l’équipe rectorale actuelle par 
la création du Service de Gestion des Emplois du Temps et de Programmation de l’Occupation des Infrastructures 
Pédagogiques (SGETPOIP). L’amélioration des conditions d’études se concrétise à l’UAC. De plus, via ce service, 
l’équipement, la sécurisation et la propreté des amphithéâtres sont devenus des activités prises en charge. On peut 
affirmer sans risque donc de se tromper que nous inaugurons l’ère de la  gestion durable et de l’utilisation rationnelle 
des amphithéâtres.

Dans le souci de l’amélioration des 
conditions d’études à l’Université 
d’Abomey-Calavi, la gestion des 

amphithéâtres et des emplois du temps est 
affectée à ce  tout nouveau service. Mettre 
fin à la confiscation d’une salle par une entité 
ou une autre et assurer la gestion équitable 
des infrastructures existantes est faisable et 
ce service s’emploie incontestablement pour 
une gestion rationnelle et satisfaisante des 
salles de cours. « Nous sommes aidés dans 
cette tâche par les instructions régulières 
du Recteur. En termes d’attributions, il y a 
les emplois du temps de toute l’Université 

Judicaël C. TOGBE & Hippolyte AGOSSOU ?

que nous confectionnons, cette année, sur la 
base de ce que les Vice-Doyens des facultés 
nous proposent et nous sortons les emplois 
du temps définitifs » a confié le Dr ABOU 
Youssouf, chef  dudit service. Ce service, 
installé au Rectorat annexe, plus précisément 
au rez-de-chaussée, s’active pour que le corps 
enseignant et les étudiants puissent passer 
d’agréables moments de cours dans un cadre 
adéquat. A cet effet, les tableaux de tous les 
amphithéâtres ont reçu de nouvelles couches 
de carbone et l’organisation des examens du 

Gouvernement béninois investissait plus 
de 50 millions de francs par an à la HERCI 
sans qu’aucune formation de Master y soit 
organisée de 2005 à 2010 ! C’est fort de ce 
constat, que la première décision prise par 
l’actuelle équipe rectorale a été de suspendre 
tout transfert d’argent à la direction de la 
HERCI, en attendant de profondes réformes 
administratives et académiques dans le respect 
des textes en vigueur à l’UAC. En effet, seuls 
les professeurs de rang magistral sont appelés 
à diriger les entités de formation de l’UAC en 
général et celles qui doivent former en Master 
et Doctorat en particulier. C’est uniquement 
à leur défaut, qu’un enseignant de grade 
inférieur peut être désigné. Il se faisait, qu’à 
la HERCI, le responsable ne remplissait pas 
toutes les conditions, et, mieux, coordonnait 
des formations en Master. Des problèmes de 
susceptibilités ne manquaient pas non plus, 
pesant souvent sur le bon fonctionnement de 
l’Ecole dont le Directeur était pratiquement le 
seul enseignant permanent. Il est désormais 
mis fin à ces dysfonctionnements. Pour ce faire, 
l’Equipe Rectorale a nommé une commission 
à l’effet de dresser un état des lieux de la 
HERCI. Cette commission a déposé son 
rapport à bonne date. Les pistes de solutions 
tracées ont inspiré le renouvellement de 
l’équipe dirigeante de la HERCI. On peut donc 
dire que l’école est remise sur les rails et que 
force est revenue aux normes académiques. 

L’ILACI rentre dans le patrimoine de l’UAC 
Depuis sa création et sa mise en service, 

l’Institut des Langues Arabes et de la 
Culture Islamique (ILACI) était administré 
directement dans les faits par la Libye 
quoiqu’étant sur le territoire de l’UAC. Le 
Directeur n’avait aucune autorité de décision 
et les salles de cours inaccessibles aux autres 
étudiants et enseignants de l’Université. 
L’ILACI fonctionnait quasiment en marge 
de l’UAC et échappait à tout contrôle des 
autorités rectorales. La volonté de réforme du 
Recteur Brice SINSIN et des Vice-Recteurs 
a eu également raison de ce fonctionnement 
autarcique de l’Institut. Par conséquent, il 
y a maintenant une forte implication de la 
nouvelle Equipe Rectorale. Le premier acte a 
été de faire rentrer l’ILACI dans le patrimoine 
de l’UAC. Dès lors, le Directeur a ses coudées 
plus franches. Il est même une effectivité que 
les salles de cours et le laboratoire de langue 
de l’ILACI  sont mutualisés et l’assistance 
financière du Rectorat est assurée à l’Institut 
pour renouveler certains de ses équipements 
hors d’usage. D’ores et déjà, la coupole de 
l’ILACI a été rénovée  de même que les 
toilettes hors d’usage depuis des décennies. 
Ainsi donc, la coupole de l’ILACI a accueilli 
le plus grand centre informatique pour 
l’inscription en ligne des étudiants de l’UAC.   

Le CEFORP : Fin de la gestion solitaire
Créé par l’Arrêté N°203/MEMS/DGM/R/

UNB du 17 avril 1989, modifié par l’Arrêté 
N° 072-11/UAC/SG/VR-AAIP/SEOU 
du 19/12/2011, le Centre de Formation 
et de Recherche en matière de Population 
(CEFORP) est un établissement de l’UAC placé 
sous la responsabilité du Recteur, Président 
du Conseil Scientifique de l’Université. Doté 
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Remise de mégaphones aux étudiants
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premier semestre dans certaines facultés est 
en cours présentement. « Ce service mis en 
place par le Recteur est une belle initiative. 
Car, il permet une meilleure gestion des 
amphis, de sorte que l’on n’ait plus de difficulté 
de salle quand on a cours. Ça, c’est déjà un 
soulagement » avoua Moustapha BAWA, 
étudiant en Master1 de Géographie.  

Les innovations en cours 
Ce service a réalisé une fiche qui décrit les 
caractéristiques d’un amphithéâtre type à 
l’Université d’Abomey-Calavi. Il y figure la 
liste des besoins ou des objets à réfectionner 
sur chaque amphithéâtre ainsi que celle des 
innovations indispensables et immédiates. 
Pour ce qui concerne les cours, un expert en 
conception de logiciels pédagogiques est déjà 
là suite à l’appel du Recteur. Il a conseillé 
l’utilisation du logiciel « SANKORE » car,  ce 
logiciel est adapté pour dispenser les cours 
à l’Université. C’est un logiciel qui assure 
l’auto-mise à jour des cours et accessible 
à toute personne ayant des connaissances 
basiques en informatique. Quant à la propriété 
des amphithéâtres, un budget conséquent 
a été libéré pour disposer des services de 
prestataires privés mais aussi des étudiants qui 

Ça y est, c’est fait ! L’Université d’Abomey-
Calavi, sous la houlette de la nouvelle Equipe 
Rectorale, a tenu le mercredi 11 avril 2012 
son premier Conseil d’Université. 
C’est l’Arrêté N°2009-091/MENRS/
CAB/DC/SGM/R-UAC/SP-C du 15 avril 
2009 portant attributions, organisation et 
fonctionnement de l’Université d’Abomey-
Calavi qui a institué, en son article 10, le 
Conseil d’Université (CU). Il s’agit de la 
plus haute instance délibérante de l’UAC. 
Ses missions sont, entre autres, de contrôler 
l’action du Recteur qui lui rend compte 
annuellement, à mi-mandat, le CU peut voter 
une motion de confiance ou de défiance. Aussi 
le CU approuve-t-il les projets relatifs au 
développement de l’Université, la création 
de diplômes de l’enseignement supérieur 
proposés par le Conseil Scientifique, les 

ont trouvé en cette initiative une opportunité 
d’apporter la pierre de la jeunesse estudiantine 
à cet édifice. Au niveau du volet sécurité, le 
nombre actuel de gardiens est insuffisant et 
les étudiants sont déjà très organisés pour 
y contribuer de manière efficace. Le Dr 
ABOU se dit conscient des défis à relever et 
en appelle, à juste titre, à la collaboration de 
toute la communauté universitaire afin que 
ce jeune service puisse réussir au mieux sa 
mission.

La sonorisation des 
amphithéâtres : une réalité
Dans le souci de soulager les difficultés des 
apprenants et des enseignants  dans les 
grandes salles de cours et conformément au 
plan stratégique d’amélioration des conditions 
d’études à l’UAC, il a été procédé à la remise de 
mégaphones aux responsables des étudiants. 
La cérémonie qui a eu pour cadre la salle des 
actes du Rectorat ce mercredi 2 mai 2012 a 
réuni les présidents de la FNEB, de l’UNEB  
(l’UNSEB n’ayant pas répondu à l’invitation) 
ainsi que les responsables des Bureaux 
d’Union d’Entité de la FAST, de la FASEG, de 
la FADESP et de la FLASH. Tous ont loué les 

efforts du Rectorat et du Service de Gestion 
des Emplois du Temps et de Programmation 
des Infrastructures Pédagogiques. Au total 32 
mégaphones modernes avec 40 microphones 
baladeurs ont été acquis. Le Recteur a exhorté 
les étudiants à une solidarité de gestion de ces 
haut-parleurs.  

Le calvaire des étudiants atténué (suite)

•	 PREMIER CONSEIL D’UNIVERSITE A L’UAC
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rapports d’activités et les rapports financiers 
de l’Université présentés par le Recteur en 
vue de leur transmission au ministère de 
tutelle. Par ailleurs, il adopte chaque année le 
programme d’activité et le projet de budget 
de l’Université. 
La réunion qui a eu pour cadre la salle 
du Conseil d’Administration de l’Ecole 
Polytechnique d’Abomey-Calavi (EPAC) 
a enregistré la présence effective de la 
quasi-totalité des membres provenant de 
divers ministères (affaires étrangères, Plan, 
Fonction Publique, Enseignement Supérieur), 
des mairies des localités abritant un centre 
universitaire, du Comité de Direction 
(CODIR) de l’Université. Les anciens 
recteurs, les parents d’étudiants et la chambre 
professionnelle ont été également représentés. 
Conformément à l’article 12 de l’Arrêté 

ci-dessus cité, c’est le Professeur Nazaire 
KPADONOU, représentant du Ministre en 
charge de l’enseignement supérieur, qui a 
présidé la séance. Il s’agissait pour ce premier 
Conseil d’Université de permettre à ses 
membres de faire connaissance entre eux et 
de s’imprégner des missions à eux assignées 
en attendant leur nomination formelle par 
arrêté. Ils se sont tous réjouis de la tenue 
de ce Conseil, surtout le Secrétaire général 
du Syndicat National de l’Enseignement 
Supérieur (SNES), Dr. Innocent Bokossa, 
qui a dit attendre cela depuis très longtemps. 
Au sortir de la rencontre, trois grandes 
décisions : 1) que l’Equipe Rectorale se 
saisisse des projets de textes en instance 
pour les introduire au Ministère de tutelle en 
vue de leur signature ; 2) Faire le plaidoyer 
à l’endroit du MESRS afin que les membres 
du CU soient nommément désignés par 
arrêté dans les meilleurs délais ; 3) Fixer le 
prochain Conseil au mois de juillet 2012, en 
respect à l’article 20 de l’Arrêté 2009 N°091. 
Le Président KPADONOU a instamment 
félicité et encouragé l’Equipe Rectorale pour 
les changements  constatés et les réformes 
engagées. « Les adversités ne manqueront 
pas, mais il faut que vous teniez le cap » a-t-il 
indiqué. Quelques instants avant, le Recteur 
SINSIN, quant à lui, avait précisé qu’ « On 
peut trouver des contraintes pour ne pas 
appliquer des textes, mais on peut y trouver 
aussi des opportunités. Moi, je suis un homme 
optimiste, même avec une lueur dans un amas 
de brouillard, nous devons avancer. L’UAC a 
besoin d’institutions fortes ». Cette première 
session du CU a été clôturée sur une tournée 
de visite des amphithéâtres surchargés 
d’étudiants et des nouveaux chantiers en 
construction initiés par le Gouvernement. 

Dr Abou Houssouf, Chef  du SGETPOIP

Vue du Conseil d’Université
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RECTEUR
 Pr. Brice A. SINSIN

1er VICE-RECTEUR
 Pr. Maxime da CRUZ

2e VICE-RECTEUR
 Pr. Souaïbou FAROUGOU

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
  Dr. Léon BIO BIGOU

AGENT COMPTABLE
Etienne NOUATIN

Mars 2012 pourrait être considéré au 
VR-CIREIP le mois de la scelle des 
moissons. Moisson de contacts et 

de coopérations. Et pour cause, au nombre 
des actions dites traditionnelles de ce Vice-
Rectorat, d’importants contacts sont poursuivis 
et renoués par ailleurs. Ainsi, pour le bonheur 
des universitaires de l’UAC, des conventions 
de partenariat ont été signées entre l’UAC et 
plusieurs universités, notamment françaises, 
canadiennes, américaines, belges, et 
africaines. De même, des rencontres avec la 
partie néerlandaise ont favorisé l’identification 
d’un nouveau programme en faveur de l’UAC.
Dans le cadre de la coopération universitaire 
institutionnelle avec les universités 
francophones belges (UAC-CUD), plusieurs 
missions ont aussi séjourné au Bénin. Les 
informaticiens de l’UAC ont bénéficié de ce 

fait d’une mission de renforcement de leurs 
capacités. Par ailleurs, l’UAC a accueilli une 
mission du projet « bjNet » dont l’objectif est 
d’interconnecter plusieurs administrations 
béninoises, y compris les nouveaux centres 
universitaires. Il y a eu également des contacts 
fructueux avec la mission LIFOREM de la 
région Rhônes-Alpes pour la mise à disposition 
de notre université d’une bibliothèque virtuelle. 
Et pour permettre aux universitaires béninois 
de mieux se faire connaître, un contact 
fructueux a été noué pour la prise en compte 
de l’UAC dans la base virtuelle du journal en 
ligne JSTOR. 
Bilan de coopération entre l’UAC et 
l’Allemagne 
Après trente (30) années d’amitié et de 
coopération entre l’UAC et la République 
Allemande, il est apparu nécessaire aux deux 

Le Vice-Rectorat chargé de la Coopération Interuniversitaire, des Relations Extérieures et de l’Insertion Professionnelle (CIREIP) a, courant 
le mois de mars 2012, mené d’importantes actions qui témoignent une fois encore du dynamisme de l’université.

ACTUALITE COOPERATION

Equipe Rectorale

info-coopération

UAC INFO

Hippolyte Dodji AMOUZOUVI ?

Serge A. ATTENOUKON ?

rectoratuacinfo@gmail.com
ImpressIon : 

Centre des publICatIons unIversItaIres

Quand l’environnement coopératif se rend de plus en plus favorable

Partenariat actif entre l’Université d’Abomey-Calavi et la Commune d’Abomey-Calavi 

parties de s’asseoir pour un bilan. C’est la 
raison pour laquelle du 5 au 12 mars 2012, 
une mission de la partie béninoise s’est 
rendue à Turnaüm en Allemagne. A l’issue de 
cette importante rencontre, il a été retenu la 
poursuite de la coopération. Et d’ores et déjà, 
la décision d’une meilleure capitalisation du 
passage des enseignants allemands à l’UAC 
a été prise. Ainsi, pour toute recherche, les 
enseignants allemands devront valider leur 
passage par l’administration des cours et/ou 
séminaires dans les campus de notre université. 
Ceci permettra sans doute aux étudiants 
béninois de nouer de nouveaux contacts avec 
des professeurs étrangers et d’avoir l’occasion 
d’entendre d’autres sons de cloches sans 
pour autant se déplacer vers l’extérieur. Cette 
rencontre a été marquée par une meilleure 
institutionnalisation des relations.  

L’UAC accompagne la Mairie d’Abomey-
Calavi sur un important projet de 
développement social, économique et 

scientifique financé par l’Union Européenne.
Après son expertise à la validation du Plan de 
Développement de la Commune d’Abomey-
Calavi, l’Université d’Abomey-Calavi et son 
partenaire travaillent sur un projet de très haute 
portée scientifique pour le Bénin et pour toute 
la sous-région ouest-africaine. Il s’agit du projet 
WAPP ou le Centre de Coordination Electrique 
de l’Afrique de l’Ouest. Avec un coût d’environ 
40 milliards de francs CFA, ce projet vise à faire 
d’Abomey-Calavi le centre de gestion moderne 
de l’énergie électrique et, partant, d’Internet pour 
toute l’Afrique de l’Ouest. L’Union Européenne 
étant le bailleur, son Ambassadrice et Chef de 
Délégation au Bénin, Madame Françoise Collet, 
et le Maire Patrice Hounsou-Guêdè étaient venus 
présenter le projet au Recteur le mercredi 18 avril 
2012. Ils en ont profité pour solliciter l’appui 
scientifique et technique de l’UAC. Alors que le 
Recteur venait tout juste de poser sa valise, de 
retour d’une mission au CAMES, au Burkina, il 
s’était rendu immédiatement disponible, après un 

exposé rapide du projet et des études réalisées à 
cet effet, pour suivre à pas de charge Madame 
Collet et le Maire Hounsou-Guêdè, accompagnés 
d’une forte délégation de collaborateurs et de 
journalistes, sur le site aménagé pour le projet. Ce 
dernier consiste à installer un modem électrique  
qui permettra de coordonner les potentialités 
hydroélectriques de la sous-région et corriger 
la déficience ambiante en fourniture d’énergie 
électrique dans les différents pays qui seront 
interconnectés par le WAPP. Il est également 
prévu de gérer la fibre optique desservant les 
pays de la sous-région à partir de ce centre. Ainsi, 
la zone du campus de l’Université d’Abomey-
Calavi se retrouvera dans l’épicentre d’Internet 
et de l’énergie électrique. Le Recteur n’a donc 
pas tardé à convoquer aussitôt une séance de 
travail avec les enseignants énergéticiens ainsi 
que tous les autres spécialistes pour réfléchir sur 
la contribution de l’UAC à la réussite dudit projet. 
Avec un tel projet, la ville d’Abomey-Calavi 
pourrait devenir la Silicon Valley de l’Afrique 
de l’Ouest, et l’UAC, son technopole. En tout 
cas, c’est le rêve du Recteur, le professeur Brice 
SINSIN.  

Schéma du Projet WAPP Visite du site du Projet WAPP
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Le système sanitaire béninois est 
assuré en amont par trois grandes 
entités professionnelles et de 

recherche de l’UAC. La Faculté des Sciences 
de la Santé (FSS) reste depuis 1971, le 
seul complexe d’enseignement supérieur 
médical du Bénin. C’est d’ailleurs de là 
que proviennent en grande majorité les 
médecins des centres de santé de nos villes 
et campagnes. Cette faculté regroupe, dès 
sa création, une Unité de Formation et de 
Recherche (UFR) de Médecine. En 1999, 
l’unité de Pharmacie fut créée, puis en 
2000, l’école supérieure de Kinésithérapie 
s’ajoute à celle des assistants sociaux 
transférée à la FSS en 1983. Et ce n’est pas 
tout. Selon le Professeur André BIGOT, 
Doyen de la FSS, une école de nutrition a 
été récemment créée, et cette année, une 
école de médecine dentaire est inaugurée. 

La mission assignée à la FSS est la 
formation des cadres socio-sanitaires  et la 
recherche en sciences de la santé. Les offres 
de formations sont ouvertes chaque année 
à tous étudiants justifiant des titres requis, 
sans distinction d’origine sociale, dans les 
limites des places disponibles et surtout 
selon un niveau spécifique donné. En 
médecine, il est formé des cadres capables 
de dispenser et de gérer de façon efficiente 
des soins promotionnels, préventifs, curatifs 
et réadaptifs. L’école de pharmacie met 
chaque année sur le marché de l’emploi 
des cadres capables d’assurer la dispension 
efficiente des médicaments et de contribuer 
à l’évaluation de l’état de santé des 
populations et à la production de nouveaux 
médicaments, y compris, en phytothérapie. 
Il est donc clair que la FSS joue de façon 
efficiente sa partition au développement 
durable.

Un personnel enseignant 
compétent mais insuffisant 
Afin d’assurer un mieux être aux 

populations béninoise et d’ailleurs, une 
soixantaine de cadres compétents est  
livrée chaque année après le serment 
d’Hippocrate. Cependant, la ressource 
humaine enseignante reste insuffisante pour 
en former davantage. L’effectif du personnel 
enseignant de la FSS est actuellement de 124 
enseignants dont 25 Professeurs titulaires, 41 
Professeurs Agrégés, 22 Maitres-Assistants 
et 36 Professeurs Assistants. Les autorités 
décanales en sont conscientes : « Ce n’est 
pas suffisant surtout  que dans les cinq 
ans à venir, environ 50% d’entre eux iront 
à la retraite. Il faut en former davantage ; 
les besoins s’accroissent surtout pour les 
écoles doctorales » se lamente le Professeur 

appliquée et  opérationnelle.  A ce jour, plus 
d’un millier de spécialistes de santé publique 
ont été formés pour plus de 25 pays de la 
sous-région ouest-africaine par cette entité 
de l’UAC située à Ouidah. C’est une entité 
qui forme, entre autres, des Masters en santé 
publique,  en épidémiologie et aussi  en 
nutrition et en santé. 

En amont, l’institut national médico-social 
(INMES), qui a rouvert ses portes depuis 
un an, forme des infirmières et infirmiers 
ainsi que des sages-femmes accoucheurs 
tous cette fois-ci recrutés sur baccalauréat. 
C’est le principal pourvoyeur en infirmiers 
et sages-femmes pour de tous les centres 
de santé et hôpitaux du Bénin. Désormais 
l’INMES formera en Master et Doctorat.

Il n’y a pas de développement avec une 
nation malade. Et l’Université d’Abomey-
Calavi, à travers tous ces centres de 
formation en santé, tient à jouer pleinement 
sa partition. Il reste que l’Etat lui donne 
encore plus de facilités de sa mission 
académique et  républicaine au service du 
développement. 

UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

Quand la formation sanitaire se met au service du développement
L’une des missions assignées à l’Université d’Abomey-Calavi, c’est de contribuer au développement de la Nation béninoise. Et depuis une 
quarantaine d’année, les acteurs universitaires s’y évertuent chacun dans son domaine. C’est le cas de la FSS, de l’IRSP et de l’INMES 
qui contribuent énormément au développement du Bénin. 

Campus à la loupe

Arnaud  ADIKPETO & Fulbert ADJIMEHOSSOU ?
BIGOT. Beaucoup d’enseignements sont en 
missions surtout dans les nouveaux centres 
universitaires créés. Entre autres solutions, le 
Doyen envisage le renforcement des écoles 
doctorales et l’équipement des laboratoires. 
La FSS est une faculté à vocation 
professionnelle ce qui induit le respect de 
l’adéquation formation et emploi. Ainsi, 
l’établissement se met progressivement 
au LMD : « Nous avons réparti les 
enseignements sur deux semestres,  nous 
sommes entrain d’évoluer vers le LMD. 
Il y a une commission qui s’occupe de 
la  faisabilité. C’est d’ailleurs le Professeur 
DARBOUX qui préside cette commission » 
a dit, en substance, le Professeur BIGOT. 
Déjà, des offres en masters sont disponibles.

  L’INMES et l’IRSP : deux 
entités pour renforcer le 

système de formation 
L’Institut Régional de Santé Publique 

(IRSP) a pour mission la formation post-
graduée continue et le perfectionnement. 
C’est également un pôle de recherche 

Le Président de la République 
d’Afrique du Sud, fait Docteur 
Honoris Causa de l’Université 

d’Abomey-Calavi en décembre 2011, 
prend très au sérieux cette marque de 
reconnaissance. C’est en cela qu’il a 
manifesté officiellement, aux autorités 
du Rectorat, la vive intention de revenir 
au Bénin, non pas sur l’invitation du 
Gouvernement mais du Rectorat de l’UAC, 
en vue de délivrer sa première conférence 
magistrale en tant qu’enseignant de l’UAC. 
Et pour préparer cette visite, Monsieur  
Lungile B. MKUYANA, Conseiller politique 
de l’Ambassade de la République d’Afrique 
du Sud près le Bénin était au cabinet du 
Recteur le 13 avril 2012. Il était porteur 
d’un message personnel du Président 
ZUMA aux autorités du Rectorat. Dans ce 
message, le Président ZUMA a demandé 
que l’UAC puisse lui identifier le thème 
sur lequel portera sa communication 
scientifique ainsi que la période de son 
arrivée. Dans les 24 heures qui ont suivi, 
le Recteur a donné une suite très favorable 
à cette demande inédite et le thème qui a 
été proposé à son Excellence le Président 
Jacob ZUMA est intitulé «Intégration 
Africaine et Développement».

Le Président Jacob ZUMA revient  à 
l’UAC pour sa leçon inaugurale

C’est la première fois qu’un Docteur 
Honoris Causa de l’UAC revient pour sa 
conférence magistrale. D’ores et déjà, le 
Recteur a mis en place un comité restreint 
chargé d’organiser la tenue de cette  
importante manifestation scientifique. 
Rendez-vous est donc pris pour cet 
évènement académique inédit. 

Serge A. ATTENOUKON ?

Le Pdt Sud Africain Jacob Zuma
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Il a été procédé le 11 avril 2012 à la 
présentation d’un livre scientifique sur 
l’énergie solaire à la communauté scientifique 

de l’UAC. Intitulé «Physique  des cellules solaires 
à base de silicium cristallin». Cette œuvre est du 
professeur nigérien Aboubacar NAMODA. La 
cérémonie a eu pour cadre la salle de conférences 
de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi.
La problématique de l’énergie durable et 
renouvelable à base du soleil devient de plus 
en plus une préoccupation majeure. C’est 
comme pour apporter sa pierre à l’édifice que 
le professeur Aboubacar NAMODA a présenté 
son livre « Physique des cellules solaires à base 
de silicium cristallin ». Dans son exposé, le 
conférencier a souligné le paradoxe énergétique 
dans lequel végète le continent africain. En 
effet, le continent africain dispose en quantité 
de l’énergie solaire nécessaire, mais n’arrive 
toujours pas à en bénéficier comme énergie 
utilisable. Au contraire, c’est plutôt l’Afrique qui 
souffre le plus du manque d’énergie et des affres 
du délestage. 
Après ce diagnostic, il propose alors des 
techniques de la mise en place d’un tel système 
par  la physique à travers son livre de 142 
pages renfermant de nombreux schémas de 
démonstration. Avec la demande mondiale en 
énergie qui ne cesse de croître de jour en jour 
et face à l’éclosion des catastrophes naturelles, la 
sortie de ce livre vient certainement combler un 
vide. L’objectif, selon le professeur NAMODA, est 
donc d’outiller particulièrement les chercheurs 
en énergie, à approfondir les recherches en vue 
de la mise en place de tels systèmes. Dans une 
telle  vision,  le développement des systèmes de 
productions énergétiques basées sur les énergies 
renouvelables et durables solaire, éolienne, 
hydraulique et photovoltaïque s’avère des pistes 
de recherche pour les scientifiques africains. 
L’Afrique doit abandonner progressivement les 
sources énergétiques fossiles comme le pétrole. 
C’est une initiative scientifique applaudie par 
ses pairs de l’UAC présents au lancement et 
le professeur Félicien AVLESSI, Directeur 
de l’EPAC et représentant à la cérémonie le 
Recteur de l’université,  n’a eu de mot que de 
féliciter l’auteur tout en louant l’initiative. Si les 
enseignants et chercheurs scientifiques de l’UAC 
ont pu bénéficier d’une telle conférence, c’est bien 
grâce à la dynamique du Vice-rectorat chargé de 
la Coopération Interuniversitaire, des Relations 
Extérieures et de l’Insertion Professionnelle 
ainsi que de la Fondation allemande Hanns 
Seidel. Le professeur Aboubacar NAMODA, à 
travers son livre, vient donc donner de  l’espoir 
quant à l’utilisation de l’énergie solaire en 
Afrique.  Il est en terrain conquis puisqu’il est 
auteur de plusieurs stations de pompage solaire 
dans son pays. 

Recherche en énergie solaire 

Lancement du livre du Prof. NAMODA
Du 27 au 28 avril 2012, se sont déroulées dans 
les locaux de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-
Calavi (EPAC), les journées universitaires des 
laboratoires dudit établissement. Au menu de 
cette édition, il a été beaucoup question de rendre 
plus visibles les efforts de recherches effectuées ces 
dernières années. 

Gisèle S. AZONHON?

Les enseignants-chercheurs de la plus 
grande école polytechnique (EPAC) 
de l’UAC se sont donnés une fois 

encore rendez-vous pour réfléchir sur l’état 
des recherches universitaires dans leur 
établissement et vulgariser les résultats 
déjà obtenus,  afin de les mettre au service 
du développement du Bénin. Placé sous le 
parrainage du Professeur François Abiola, 
Ministre de l’Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, la cérémonie 
officielle d’ouverture des 2emes journées 
des laboratoires de l’EPAC a enregistré la 
participation de plusieurs autorités politico-
administratives.  Quatre différents laboratoires 
de recherche que sont le Larba (Laboratoire 

2e édition des journées des laboratoires de l’EPAC

Pour une vulgarisation des résultats de recherche
Du 27 au 28 avril 2012, se sont déroulées dans les locaux de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi 
(EPAC), les journées universitaires des laboratoires dudit établissement. Au menu de cette édition, il a été 
beaucoup question de rendre plus visibles les efforts de recherches effectuées ces dernières années. 

Fulbert R. ADJIMEHOSSOU ?

de Recherche en Biologie Appliquée), le 
Létia (Laboratoire d’Etude Technologique 
et de l’Information Appliquée), le Lerca 
(Laboratoire d’Etude et de Recherche en 
Chimie Appliquée) et le Lergec (Laboratoire 
d’Essais et de Recherche de Génie Civil) ont 
été mis sous  orbite à l’occasion. Dans son 
allocution, le Professeur Brice SINSIN, après 
avoir salué l’initiative, a appelé les enseignants 
chercheurs  en général, les responsables de 
laboratoires en particulier, à une meilleure 
vulgarisation des résultats de  leurs recherches 
: «que faisons-nous des recherches que nous 
menons ? Le vrai Professeur d’université, ce 
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 Le professeur Aboubacar 
NAMODA est Ingénieur en 
Electronique option « énergie 
solaire photovoltaïque » et Docteur 
en physique solaire à base de 
silicium cristallin. Il travaille dans 
différents instituts de recherche 
solaire et des sociétés solaires 
allemands de grande renommée 
comme l’Institut Fraunhofer en 
technique de systèmes solaires, la 
société Siemens Solar, la société 
Phototronics Solartechnik du 
groupe Daimler-Benz, etc. Il est 
aussi titulaire d’un doctorat de 
l’Université de Metz en Physique 
solaire à base du silicium amorphe. 
Il enseigne le photovoltaïque dans 
des universités et grandes écoles. 

Livre du Prof. A. NAMODA

Cérémonie d’ouverture

(Suite à la page 8)
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COMMUNIQUE TRES IMPORTANT
N° 558-2012/UAC/SG/VR-AARU/SP-CS/SCS/SA.

Le Recteur, 
Président du Conseil Scientifique
     
A 
•	 Tous Chefs d’établissement
•	 Tous Enseignants
(Pour large diffusion)

Objet : Dépôt d’article pour paiement 
de la prime de publications 2012.

Dans le cadre des préparatifs des 
opérations de mandatement de la prime 
de publications au titre de l’année 2012 
sur le salaire du mois de décembre, 
j’ai l’honneur de vous demander de 
bien vouloir déposer au secrétariat 
du Conseil Scientifique au plus tard le 
jeudi 31 mai 2012 la copie de l’un de 
vos articles publiés individuellement ou 
en équipe entre le 1er janvier 2009 et 
le 31 décembre 2011 dans une revue 
scientifique à comité de lecture. La copie 
de la publication doit être accompagnée 
d’une photocopie lisible de la fiche 
de paie la plus récente et du contact 
téléphonique de l’enseignant.
Les enseignants concernés sont ceux 

Pour une vulgarisation .... (suite) Activité scientifique à la FADESP

Remise de toges 

n’est pas celui qui tend les mains, mais celui 
qui cherche les ressources». Le professeur  
François Abiola, quant à lui, a démontré 
toutes les potentialités de création de 
richesses à partir des laboratoires.  En ce qui 
le concerne, le député et enseignant à l’UAC, 
Chabi Sika, s’est engagé à la valorisation des 
produits de recherche par des partenariats. 
C’est aussi l’occasion pour les autorités 
universitaires présentes de   reconnaitre le 
mérite de 9 enseignants dont 6 sont admis 
aux grades de Maître-Assistant, deux 
Maitres de Conférences est un Professeur 
Titulaire qui ont réussi brillamment à la 

34ème session du Cames tenue à l’université 
de Brazzaville. Par ailleurs, 54 enseignants 
se sont vus remettre publiquement les toges. 
L’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi, 
c’est aussi plus de 300 diplômés en moyenne 
livrés chaque année sur le marché de l’emploi. 
De 2008 à 2011, le nombre de publications 
par les enseignants de l’EPAC est passé de 6 
à 58 dans diverses revues scientifiques locales 
comme internationales à facteur d’Impact. 
Des communications suivies de visites de 
laboratoires ont mis fin aux journées.

UACInfo
Le vrai visage du Campus

rectoratuacinfo@gmail.com

La rentrée solennelle du 
CREDIJ et du CDC

Le Centre de Recherches et d’Etudes en Droit et 
Institutions Judiciaires (CREDIJ) et le Centre 
de Droit Constitutionnel (CDC) ont effectué 

conjointement leur rentrée solennelle au cours d’une 
cérémonie qui s’est tenue le jeudi 12 avril 2012 à 
l’Université d’Abomey-Calavi. Cette manifestation 
scientifique a pour thème : Privatisation du droit 
constitutionnel et constitutionnalisation du droit 
privé. Elle a enregistré la participation de plusieurs 
enseignants béninois et étrangers sans oublier des 
étudiants et des doctorants en droit. 
La présentation inaugurale a été tenue par le 
Professeur Théodore HOLO, Professeur Titulaire 
de droit public, ancien Titulaire de la Chaire 
UNESCO des droits de la personne humaine et de la 
démocratie, ancien Ministre, Président de la Haute 
Cour de Justice du Bénin. 
Au total, trois panels de communications ont meublé 
la journée. Le premier a porté sur le thème de la 
privatisation du droit constitutionnel; le deuxième sur 
la constitutionnalisation du droit privé et le troisième 
était sur l’histoire du droit face à la complexité du 
droit. La démarche a été de croiser, sur chacun des 
thèmes, le regard d’un professeur privatiste  et celui 
d’un publiciste afin de donner une large ouverture 
aux auditeurs sur les différents sujets. 
La cérémonie d’ouverture était faite d’allocutions 
diverses prononcées respectivement par le Professeur 
Joseph DJOGBENOU, Directeur du CREDIJ, porte-
parole des Centres de recherche; le Professeur Noël 
GBAGUIDI, Titulaire de la Chaire-UNESCO des 
droits de la personne Humaine et de la démocratie ; 
le Professeur Barnabé GBAGO, Doyen de la Faculté 
de droit et de sciences politiques et le Dr DOSSOU-
YOVO, Chef  de Cabinet et représentant du Recteur 
de l’UAC. 

qui appartiennent, aux différents corps 
contenus dans le Décret n° 2010-024 
du 15 février 2010, portant statuts 
particuliers des corps des personnels 
enseignants des Universités Nationales 
du Bénin. 
Les enseignants non titulaires d’un 
doctorat, non encore recrutés par le 
Ministère chargé de la Fonction Publique, 
non mis officiellement à la disposition 
de l’Université d’Abomey-Calavi et ne 
disposant pas d’un numéro matricule 
pour le mandatement de leur salaire au 
Ministère chargé des Finances ne sont 
pas concernés par cette correspondance.
Je compte sur vous pour que les pièces 
demandées soient déposées dans 
les délais pour faciliter les travaux 
de mandatement au Ministère de 
l’Economie et des Finances.

Remise de toges 
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