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EncorE dEux distinctions pour l’uAc
L’Université d’Abomey-Calavi  a reçu le Prix International Aristote à 

Istanbul, en Turquie. Le 22 mars 2015 a été encore un grand jour 
pour l’Université d’Abomey-Calavi dans son as-
cension continue vers le progrès et la notoriété 
internationale. A côté d’une vingtaine d’entrepri-
ses et d’universités sélectionnées dans les cinq 
continents, l’UAC a reçu le prestigieux Prix Inter-
national Aristote, du nom de ce célèbre savant 
de l’antiquité reconnu comme l’un des penseurs 
les plus influents que l’humanité ait connu. La cé-
rémonie de remise de ce prix (le 11ème du genre 
depuis 2012) a eu lieu au « Four Seasons Hotel 
» d’Istanbul au cours du Sommet des Leaders organisé par World Bu-
siness Assembly en présence de la presse internationale. Outre les 
lauréats, cette cérémonie riche en couleurs a connu la participation 
d’opérateurs économiques, de personnalités  et d’hommes politiques 
turcs dont des députés et le leader de l’opposition, Président  du Parti 
Populaire Républicain. Seule l’Université d’Abomey-Calavi a repré-
senté le continent africain. Selon les organisateurs, le prix est accordé 
sur la base des réalisations professionnelles du Recteur et du prestige 
actuel dont jouit l’Université d’Abomey-Calavi. 
Pour la douzième fois depuis 2012, l’Université d’Abomey-Calavi 
(UAC) sur la plus haute marche des podiums internationaux. Cette 
fois-ci, c’est l’Hôtel Intercontinental de Francfort en Allemagne qui a 
accueilli, le Dimanche 26 avril 2015 à 19 heures, la cérémonie de re-
mise du prix international « The Arch of Europe for Quality and Tech-
nology » à laquelle Business Initiative Directions (BID) a convié l’UAC. 
Au moment où les béninois votaient pour renouveler leur parlement 
pour la 7ème législature, le Professeur Souaïbou FAROUGOU, Vice-
Recteur chargé de la Coopération Interuniversitaire, des Relations 
Extérieures et de l’Insertion Professionnelle représentait l’Université 
d’Abomey-Calavi à Francfort pour recevoir le douzième (12ème) prix 
international qui lui a été décerné en moins de quatre ans de gestion 
de l’actuelle équipe rectorale. 
Cet événement a connu la participation de plus de 80 entreprises pro-
venant de 50 pays d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie. L’Univer-
sité d’Abomey-Calavi vient de prouver encore une fois qu’avec peu 
de ressources, on peut avoir des résultats appréciables au niveau in-
ternational grâce à une bonne gouvernance, une planification rigou-
reuse et une gestion rigoureuse et participative.
C’est avec une grande joie et une immense fierté que nous recevons 
toutes ces distinctions. Nous devons mesurer à sa juste valeur la por-
tée de ces prestigieuses distinctions dont la devise se résume à quel-
ques mots « réformes, bonne gouvernance et innovation ». Pourquoi 
l’UAC? Pourquoi tant d’honneur à l’UAC ? Ces reconnaissances, c’est 
à vous que nous les devons. Faisons tout notre possible pour accroî-
tre la compétitivité de nos offres de formation et le rayonnement de 
l’UAC à travers la promotion de l’assurance qualité.
Selon Jacques Salomé,  «Enseigner sans avoir éduqué, c’est comme 
vouloir semer sans avoir défriché. Éduquer sans avoir créé une re-
lation vivante, c’est comme vouloir récolter sans avoir arrosé. Je  
m’attacherai à favoriser des relations vivantes et créatives au sein de 
notre Communauté universitaire et mon souhait le plus cher est que 
vous privilégiez le dialogue dans la résolution des crises. 

L’Université d’Abomey-
Calavi, 11e et 12e Prix à 

l’International
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Le  Professeur Adrien HUANNOU  rend 
hommage à la FLASH à travers son livre 
«Et si la FLASH n’existait pas ?»

La Fête du Nouvel An 
Chinois 2015 à l’UAC
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E c h o s  c a b i n E t

L’Université d’Abomey-Calavi reçoit 
deux nouveaux Prix à l’International 

Déjà deux prix sous le nouveau mandat de l’Equipe rectorale. Le premier était à Istanbul, en Turquiele 22 mars 
2015. Quant au deuxième, c’est à l’Hôtel Intercontinental de Francfort en Allemagne le Dimanche 26 avril 2015. 

Prof. Souaibou FAROUGOU   

De droite vers la gauche, le 11e et le 12e Trophée de l’UAC pour ce début d’année 2015»

Le onzième Prix International Aristote
Le 22 mars est encoreun grand jour pour 
l’Université d’Abomey-Calavidans son 
ascension continue vers le progrès et la 
notoriété internationale. A côté d’une vingtaine 
d’entreprises et d’universités sélectionnées 
dans les cinq continents, elle a reçu le 
prestigieux Prix International Aristote, du nom 
de ce célèbre savant de l’antiquité reconnu 
comme l’un des penseurs les plus influents que 
l’humanité ait connu. La cérémonie de remise 
de ce prix (le 11ème du genre depuis 2012) a 
eu lieu au « Four SeasonsHotel » d’Istanbul 
au cours du Sommet des Leaders organisé 
par World Business Assemblyen présence de 
la presse internationale. Outre les lauréats, 
cette cérémonie riche en couleurs a connu la 
participation d’opérateurs économiques, de 
personnalités  et d’hommes politiques turcs 
dont des députés et le leader de l’opposition, 
Président  du Parti Populaire Républicain. 
Seule l’Université d’Abomey-Calavi a 
représenté le continent africain avec le Recteur, 
Professeur Brice Augustin SINSIN, le Vice-
Recteur, Professeur  SouaibouFAROUGOU 
et le représentant de l’Ambassadeur du 
Bénin près la Turquie, Monsieur Mathieu 
HOUNKANRIN, Premier secrétaire. 
Selon les organisateurs, le prix est accordé 
sur la base des réalisations professionnelles 
du Recteur et duprestige actuel dont jouit 
l’Université d’Abomey-Calavi. 

Pour la douzième fois depuis 2012, l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi (UAC) sur la plus haute 
marche des podiums internationaux

Cette fois-ci, c’est l’Hôtel Intercontinental 
de Francfort en Allemagne qui a accueilli, 
le Dimanche 26 avril 2015 à 19 heures, la 
cérémonie de remise du prix international 
« The Arch of Europe for Quality and 
Technology » à laquelleBusiness Initiative 
Directions (BID) a convié l’UAC. Au moment 
où les béninois votaient pour renouveler 
leur parlement pour la 7ème législature, 
le Professeur Souaïbou FAROUGOU, 
Vice-Recteur chargé de la Coopération 
Interuniversitaire, des Relations Extérieures 
et de l’Insertion Professionnelle représentait 
l’Université d’Abomey-Calavi à Francfort pour 
recevoir le douzième (12ème) prix international 
qui lui a été décerné en moins de quatre ans 
de gestion de l’actuelle équipe rectorale. 

Cet événement a connu la participation de 
plus de 80 entreprises provenant de 50 pays 
d’Afrique, d’Europe, d’Amérique et d’Asie. 
Les pays africains récompensés étaient : le 
Bénin, le Botswana, le Nigeria, la République 
Démocratique du Congo, l’Angola, le Gabon, 
l’Egypte, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Maroc, le 
Sénégal, le Ghana, le Mozambique, la Namibie 
et l’Afrique du Sud. L’Université d’Abomey-
Calavi était le seul représentant du Bénin. 
Les représentants de l’Europe étaient entre 

autres la France, la Belgique, la Suisse, 
la Turquie et la Russie. Les Etats-Unis, le 
Brésil, l’Argentine, Cuba, l’Equateur, la 
Colombie, le Mexique ont représenté le 
continent américain. Au nombre des pays 
asiatiques, on comptait entre autres la 
Chine, l’Inde, le Vietnam, le Cambodge, 
l’Arabie Saoudite, la Malaisie et les Emirats 
Arabes Unis. Les trophées étaient de 
catégorie OR, PLATINE et DIAMANT. L’UAC 
a reçu le prix « THE ARCH OF EUROPE FOR 
QUALITY AND TECHNOLOGIE » dans le 
domaine de l’Education dans la catégorie 
DIAMANT. Selon le communiqué de 
presse publié par IMARPRESS du 26 avril 
2015, « L’Université d’Abomey-Calavi est 
reconnue pour son engagement envers 
la qualité, le leadership, la technologie 
et l’innovation. L’Université d’Abomey-
Calavi fait de la qualité sa première 
préoccupation afin de contribuer à 
l’amélioration continue de sa gestion et 
maintenir sa position de Leader dans son 
secteur et sa communauté ».

La cérémonie de remise de prix, qui a eu 
lieu dans la soirée du dimanche 26 avril 
2015,  était en fait l’un des temps forts 
de la Convention internationale qu’a 
organisée la BID. Dans la matinée, les 
entreprises lauréates ont participé à une 
séance d’échanges d’expériences et de 
présentation de leurs activités. L’après-
midi a été marqué par l’organisation d’un 
séminaire sur les technologies et la qualité 
auquel les lauréats ont été conviés. 

L’Université d’Abomey-Calavi vient de 
prouver encore une fois qu’avec peu de 
ressources, on peut avoir des résultats 
appréciables au niveau international grâce 
à une bonne gouvernance, une planification 
rigoureuse et une gestion rigoureuse 
et participative. Il revient aux autorités 
béninoises au plus haut niveau d’aider les 
universités publiques à aller plus loin en 
dégageant des ressources stables pour la 
construction massive des infrastructures, 
l’acquisition d’équipements de pointe, la 
mise à disposition des ressources humaines 
de qualité aussi bien pour l’enseignement, 
la recherche et l’insertion professionnelle 
des diplômés. A cet effet, la constitution 
d’un fonds spécial alimenté chaque année 
par au moins 2% des recettes annuelles de 
l’Etat peut constituer une solution efficace, 
durable et stable pour le développement 
des universités publiques béninoises.
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La Fête du Nouvel An Chinois 2015 à l’UAC

E c h o s  c a b i n E t

Le Nouvel An lunaire ou Nouvel 
An Chinois (Nongli Xinnian) 
aussi appelé Fête du printemps 

(chunjié) est le festival le plus im-
portant pour les communautés asia-
tiques à travers le monde entier. Le 
terme Nongli Xinnian signifie litté-
ralement «Nouvel an du calendrier 
agricole» car il se célèbre suivant le 
calendrier chinois qui est luni-solai-
re. Cette fête est un moment dont on 
profite en prenant des vacances et en 
se réunissant en famille. Les festivités 
s’étendent sur quinze jours, entre la 
nouvelle lune et la pleine lune. 
A travers d’intenses, diverses et ri-
ches activités culturelles, un impres-
sionnant dispositif humain et ma-
tériel a été mobilisé pour offrir aux 
apprenants de la langue chinoise et 
aux étudiants, amis et sympathisants 
du peuple chinois, une fête sembla-
ble à celles qui ont marqué les précé-
dentes escales. C’est tout d’abord Dr 
Julien SEGBO, Directeur de l’Institut 
Confucius, qui a ouvert le bal des al-
locutions. Au nom de son Institut qui 
compte huit (08) centres et forme 
environ 3000 personnes à la maîtrise 
de la langue chinoise, il a souhaité la 
bienvenue à ses hôtes avant de jus-
tifier le contexte dans lequel inter-
vient la fête. 2014, l’année du cheval 
coïncide avec le 5ème anniversaire 
de l’ouverture de l’Institut Confucius 
au Bénin, a annoncé tout fièrement 

Julien SEGBO, satisfait du chemin 
parcouru. Le soutien et l’appui de la 
partie chinoise sous diverses formes 
n’ont pas fait défaut à son Institut dira 
t-il avant d’inviter chaque spectateur 
présent à la fête à s’approprier les 
qualités du cheval pour année pros-
père et paisible. Ce fut l’occasion pour 
le Directeur de l’Institut Confucius de 
remercier la Chine pour avoir mis les 
petits plats dans les grands pour faire 
de cette fête sur le campus, un réel 
succès. « Nous souhaitons que durant 
cette année de cheval, l’Institut se dé-
veloppe davantage. Il y a de plus en 
plus de béninois qui s’intéressent à la 
langue chinoise. Nous souhaitons que 
cette année qu’il y a ait plus de bé-
ninois qui apprennent le chinois. Le 
21ème siècle est celui de la Chine. Le 
train de la Chine est entrain de pas-

ser partout. Préparons-nous à entrer 
dans ce train », a lancé Dr SEGBO. La 
prorogation de cette fête au Bénin se 
justifie par l’engouement et l’intérêt 
à elle portée par les béninois, se ré-
jouit Baï GUAN MING, le Directeur du 
Centre Culturel Chinois qui entend 
donner une visibilité à son pays par 
la culture. Si une démonstration de 
courses à cheval a été faite à l’entame 
de ces festivités, c’est bien pour que 
les uns et les autres s’approprient et 
cultivent les valeurs comme le cou-
rage et l’abnégation que symbolise le 
cheval dira Baï GUAN MING avant de 
saluer la vitalité de la coopération sino 
béninoise. Quant au Professeur Brice 
Augustin SINSIN, autorité rectorale, il 
a invité ses compatriotes en général et 
la Communauté universitaire de Cala-
vi en particulier à accompagner sans 
désemparer la Chine dans les présen-
tes festivités comme c’est souvent le 
cas de la Chine pour ce qui concerne 
les manifestations officielles propres 
au Bénin. « Nous sommes ici pour 
nos yeux et nos oreilles et que la fête 
soit belle ». Tels sont les propos du 
Recteur à l’entame des festivités qui 
se sont achevées tard dans la soirée. 
De l’interprétation musicale chinoise 
à la danse en passant par le dragon, 
le tigre et bien d’autres tableaux ar-
tistiques et culturels, rien n’a été de 
trop pour égayer le public qui a mas-
sivement fait le déplacement. Rendez-
vous est pris pour l’année du SINGE 
DE FEU qui commencera quant à elle 
le 8 février 2016.

2015 est l’année de la CHÈVRE DE BOIS. Elle a débuté le 19 février. La Communauté Universitaire de l’UAC, sous la 
houlette de l’Institut Confucius a, comme à l’accoutumée, célébré dignement l’événement. Il y avait pour la circons-
tance, les autorités  de l’Ambassade et du Centre culturel chinois à Cotonou. L’Equipe rectorale, conduite par le Rec-
teur, le Professeur Brice A. SINSIN, a vécu la fête d’un bout à l’autre. C’était le mercredi 4 février 2015 sur l’esplanade 
du terrain de basket-ball au Campus Universitaire d’Abomey-Calavi. Serge A. ATTENOUKON & Edouard KATCHIKPE

De droite à gauche le Directeur du Centre Culturel Chinois de Cotonou 
et le recteur de l’UAC admiratifs 

La danse du dragon exécutée par les apprenants
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UNE REVOLUTION PEDAGOGIQUE S’OPERE A 
L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI

LES TIC MISES A 
CONTRIBUTION POUR 

AMELIORER LA QUALITE DE 
L’ENSEIGNEMENT DE 

L’APPRENTISSAGE ET DE 
L’EVALUATION

PLUSIEURS ESPACES 
PADTICE EQUIPES 
AVEC PLUS DE 200 
ORDINATEURS A 

LA DISPODISTION 
DES APPRENANTS 

ET DES 
ENSEIGNANTS

LIBRE ACCES A DES RESSOURCES 
VARIEES EN LIGNE

FREQUENTEZ REGULIEREMENT 
LES ESPACES PADTICE DE 

L’AMPHI IRAN ; DE LA 
BIBLIOTHEQUE DE LA FSA ; DE 
LA BIBLIOTHEQUE DE L’EPAC 

ET DE L’UVA. 

METTONS LE 
MEILLEUR DES 
TIC AU 
SERVICE DE 
L’ASSURANCE 
QUALITE A 
L’UAC. 
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D’un volume de 130 pages, 
l’ouvrage constitué de 07 
chapitres est une réponse 

laconique à des critiques mettant en 
cause l’importance de cette faculté 
née dans les années 70. « Cet ouvrage 
paraît à un moment où notre faculté 
est attaquée de toutes parts a déclaré 
le doyen de la FLASH, Professeur 
Flavien GBETO qui apprend que : « 
Certains affirment, sans en apporter les 
preuves, que notre faculté ne formerait 
que chômeurs, d’autres, péremptoires, 
vont jusqu’à penser que les sciences 
humaines et sociales, socle de nos 
enseignements et de nos recherches, ne 
sauraient participer au développement 
de la nation béninoise ». «Et si la FLASH 
n’existait pas ?» l’interrogation du titre 
se veut donc une réponse à ces attaques. 
A ce propos « Si la Flash n’avait pas 
existé, comment aurait-on pu avoir tous 
ces cadres qu’elle a formés ? » répond la 
première autorité de l’UAC, le Professeur 
Brice Augustin SINSIN rapporté par 
l’auteur Adrien HUANNOU qui ajoute 
que : « le Recteur Brice SINSIN sans 
avoir lu l’ouvrage, l’a résumé ».

Hommage à la FLASH
A sa première de couverture, «Et si la 
FLASH n’existait pas ?» porte une photo 
sur laquelle on voit principalement une 
voie qui prend la direction de la maison 
de l’enseignant baptisée « La doctrine 
» et l’autre vers l’herbier national. Ce 
chemin qu’il a lui-même emprunté, il 
y a deux ans, explique l’auteur est « un 
chemin, un cheminement de quelqu’un 
qui avance… un chemin de la FLASH 
qui est en marche ». Dans son livre, on 
retrouve des références sur l’ensemble 
de la vie des témoins de l’Histoire de 
la FLASH et de l’UAC, comme Jean-
PLIYA. « Adrien a montré que tout en 
étant émérite, il continue de mériter » a 
d’ailleurs déclaré celui-ci, reconnaissant 
fièrement le mérite de l’auteur. La 
FLASH faut-il le souligner à l’aune des 
explications du Professeur GBETO, est 
un cénacle, l’intelligentsia vivifiant de 

Le  Professeur Adrien HUANNOU  rend hommage à la 
FLASH à travers son livre «Et si la FLASH n’existait pas ?»

A l’unisson, le vendredi 10 avril 2015, de nombreux Professeurs de l’Université d’Abomey-Calavi et notamment de 
la Faculté des lettres, Arts et Sciences Humaines (FLASH), parmi lesquels le Recteur honoraire et grand nom de la 
littérature béninoise, le Professeur Jean PLIYA et des académiciens, ont, en présence du Doyen de ladite faculté, 
Professeur Flavien GBETO et du Premier Vice-Recteur, Prof Maxime da CRUZ, accueilli, «Et si la Flash n’existait 
pas ?», le livre du Professeur Adrien HUANNOU, ancien Doyen et un des grands bâtisseurs de la FLASH.

Serge A. ATTENOUKON

l’UAC avec ses « 170 enseignants dont 
30 Professeurs titulaires, 33 Maîtres de 
Conférences, 82 Maîtres -Assistants et 
26 Assistants».

Brillante déclaration de Jean PLIYA 
au lancement de «Et si la FLASH 

n’existait pas ?»
Au lancement vendredi dernier, de «Et 
si la FLASH n’existait pas ?», nouveau 
livre commis par le Professeur Adrien 
HUANNOU, le Professeur Jean PLIYA, 
l’un des grands noms de la Littérature 
béninoise et doyen honoraire de la Fa-
culté des lettres Arts et sciences humai-
nes, a fait une déclaration brillamment 
saluée par la docte assemblée de l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi dont nous vous 
donnons lecture.

Déclaration du Professeur Jean 
PLIYA en guise d’hommage 

«  A mon ami Adrien HUANNOU, bravo 
! Bravo ! Cette brillante restitution de 
l’historique et de l’analyse de la Flash 
que vous nous offrez, est un régal et un 
plaisir. On a l’impression de repartir au 
début de la Flash et donc d’évoluer pour 
savoir le parcours qui a été accompli. 
Et c’est un parcours brillant. Merci de 
cette reconstitution de notre grande 

institution universitaire, la FLASH. 
Grâce à vous, elle n’aura pas la durée 
d’un flash mais celle d’un honorable 
édifice que votre livre va désormais 
pérenniser. Au nom de la maison 
universitaire commune des littéraires, 
dont vos enseignements ont contribué à 
former et forger de nombreux et solides 
ouvriers, je vous félicite. Au Bénin dit-
on, on n’a pas le réflexe de constituer ou 
d’entretenir des archives. Si cet ouvrage 
que vous avez écrit sur notre vénérable 
établissement n’existe pas encore pour 
les autres facultés de l’UAC, ce sera une 
invitation à démarrer que vous leur 
lancez. Professeur HUANNOU, nous vous 
sommes reconnaissants d’avoir sauvé 
de l’oubli, les actes majeurs et mêmes 
secondaires de la FLASH qui grâce à 
vous, existeront et subsisteront dans la 
mémoire des générations à venir.
Merci d’avoir montré et démontré la 
précieuse contribution de notre faculté 
au développement et à l’édification de la 
nation béninoise. Pour cela, vous méritez 
vraiment de l’université et de la nation, 
en tout cas, déjà la docte assemblée 
universitaire et académique réunie ce 
jour 10 avril 2015 à la FLASH, au cœur 
de notre université mère, me paraît un 
jury bien qualifié pour distinguer à votre 
ouvrage, l’authentique distinction des 
connaisseurs de la maison qui savent 
apprécier ce qu’ils méritent et ce qu’ils 
honorent. Toutes les distinctions que 
vous avez reçues déjà, ce ne sont que 
des entrées en matière. Vous n’avez pas 
dit ni écrit votre dernier mot. Vous voyez 
comme il est prolifique et prolixe dans ce 
qu’il produit. Et je le remercie beaucoup à 
titre personnel pour ce qu’il m’a apporté 
comme contribution pour ce que j’ai écrit 
parce que quand on trouve un arbre qui 
porte de bons fruits, il vaut mieux aller 
s’abriter sous son ombre… Professeur 
méritant Adrien HUANNOU ! La docte 
assemblée ici  réunie aujourd’hui, vous 
honore de titre d’authentique bâtisseur 
de la cité. Authentique bâtisseur de la cité, 
en leur nom, je vous remercie et nous vous 
admirons, nous vous applaudissons.».

Le  Professeur d’Adrien HUANNOU



6
c a m p u s  à  l a  l o u p e

Le conte est intemporel et universel : « il 
était une fois... dans un pays lointain». Le 
conte s’adresse aux humains de tout âge 

de façon générale mais certains contes peuvent 
faire écho à des problématiques propres à un âge 
de vie ou à certains événements de la vie et ainsi 
peuvent s’adresser préférentiellement à une 
catégorie de personne. Les contes sont utilisés 
pour agrémenter ou renforcer l’éducation des 
enfants, en leur faisant porter un message 
éducatif ou moral. Le Dr WekenonTokponto 
MENSAH (Maître de Conférences CAMES), Chef 
du Département d´Etudes Germaniques à la 
Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines 
en est une virtuose. Sa réputation le précède et 
sa notoriété en la matière suscite admiration 
et grand respect outre-Atlantique, surtout en 
Allemagne où toute une génération d’hommes 
et de femmes a été bercée par ses contes dont les recueils s’arrachent comme de petits pains. 
On ne compte plus combien d’écoles il a sillonnées en Allemagne, depuis le temps de ses études 
doctorales, jusqu’à maintenant pour cet art qui le passionne profondément. 

La reconnaissance suivant toujours le talent, Dr WekenonTokponto MENSAH vient d’être nominé 
pour l’ensemble de ses œuvres et publications sur les contes pour recevoir, en novembre prochain, 
un important prix: une distinction pour ses mérites en matière d’internationalisation et de 
recherche sur les comtes et leslégendes.  Il s’agit d’un prix international des contes et légendes 
attribué par l’Etat de Thüringen (Thuringe). D’ores et déjà, les autorités de cette entité fédérée 
de la République Fédérale d’Allemagne ainsi que ses responsables municipaux ont promis un 
accueil des plus inoubliables au Dr WekenonTokponto MENSAH pendant son séjour de réception 
du prix. 

Dr WekenonTokponto MENSAH est diplômé (Thèse unique) option germanistique de  l’Université 
de Bielefeld en Allemagne en 2002  avec la Bourse du DAAD. C’est à l’Université d’Abomey-Calavi 
qu’il a fait ses armes en études germaniques (DUEL 1: Option/ Allemand en 1988 ;  DUEL 2 : 
Option/ Allemand en 1990 ;  Licence : Option/ Allemand en 1991 et la Maîtrise ès-Lettres : Option/ 
Allemand en 1995. 

Il est membre  de plusieurs sociétés savantes comme l´Association des Germanistes en Afrique 
Subsaharienne (GAS), l´Association Européenne des contes (EuropäischeMärchengesellschaft) 
et, par ailleurs, bien connu à l’Association des Germanistes du Sud de l´Afrique (SAGV: 
Germanistenverband im südlichen Afrika), à l´Association pour la Germanistique interculturelle 
(Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik: GiG) et au Réseau Germano-Africain des Alumni et 
Alumnae (GANAA). 

BON A SAVOIR

Dr WekenonTokponto MENSAH (M C - CAMES)
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Comment assurer le financement 
de la recherche scientifique et de 
l’innovation technologique afin 

de les mettre au service de la sécurité 
alimentaire, de la réduction de la pau-
vreté et donc du développement. C’est 
l’enjeu du symposium national sur le 
financement de la recherche scientifi-
que et de l’innovation technologique 
au service du développement qui a 
lieu du 12 au 13 mars 2015 à l’Institut 
Régional de Santé Publique (IRSP) à 
Ouidah. C’est le Ministre d’Etat entou-
ré de certains membres de son cabinet 
et des cadres du système national de la 
recherche, qui a procédé, en personne, 
à l’ouverture des travaux en présence 
des participants dont l’engagement 
et l’enthousiasme pour la renaissance 
scientifique ne sont plus à démontrer. 
Venus du Burkina-Faso et des confins 
du Bénin, les innovateurs, chercheurs 
et scientifiques des secteurs public et 
privé se sont donné rendez-vous dans 
l’une des villes historiques de notre 
pays pour réfléchir sur des questions 
relatives à la mobilisation des res-
sources pour le financement de la re-
cherche scientifique et de l’innovation 
technologique au Bénin. Dans son allo-
cution d’ouverture, le Ministre d’Etat 
en charge de la recherche scientifique 
a rappelé à l’attention des participants, 
qu’« il ne saurait y avoir émergence 
sans la promotion effective de la re-
cherche scientifique et de l’innovation 
technologique…Conscient de son ap-
port au développement, une profonde 
restructuration de la recherche scien-
tifique et technologique a été opérée 
au Bénin depuis 2010 pour redéfinir 
le cadre institutionnel, juridique et 
organisationnel de ce sous-secteur et 
clarifier les missions et attributions 
de chaque entité faîtière, afin que la 
recherche joue véritablement son rôle 
de levier de développement », a affir-
mé François Adébayo ABIOLA. 
En initiant ce symposium qui est l’une 
des plus grandes activités qu’organise 
le Fonds National de la Recherche 
Scientifique et de l’Innovation Tech-
nologique (FNRSIT) depuis sa création 
en 2012, Guy Clément AGUEDE et ses 

Symposium des chercheurs et innovateurs à l’IrSP à Ouidah 
Des jours heureux en perspective pour la recherche 
scientifique et l’innovation technologique

collaborateurs ambitionnent de doter 
ce Fonds d’outils et de mécanismes qui 
lui permettront de jouer efficacement 
son rôle de mobilisateur de ressour-
ces multidimensionnelles au profit de 
la recherche et de l’innovation techno-
logique. C’est d’ailleurs là tout l’intérêt 
du symposium meublé par de riches 
communications et présentations as-
surées par d’éminents techniciens du 
monde de la recherche scientifique 
tant dans le secteur public que dans le 
secteur privé. Après donc les discours 
protocolaires solennels de circons-
tance, place aux communications, aux 
ateliers et travaux en groupes. Le pre-
mier à ouvrir le bal des présentations, 
le Directeur du FNRSIT. Guy Clément 
AGUEDE a présenté à ses hôtes, sa 
structure, sa création, les possibilités 
et opportunités qu’elle offre aux cher-
cheurs en passant par ses missions. 
A sa suite, son homologue du Burki-
na-Faso, le Directeur du FONRID, s’est 
adonné au même exercice. Des deux 
présentations, on retient que les deux 
fonds ont des missions semblables, 
sont nés la même année (en 2012). On 
note cependant quelques différences 
liées beaucoup plus au fonctionne-
ment. Tour à tour, les communicateurs 
se sont succédé au pupitre pour ex-
poser leurs visions en relation avec 
la thématique centrale dans leurs do-

maines respectifs de compétence. La 
première à ouvrir le bal des commu-
nications, a nom Henriette HODONOU. 
Elle porte la voix de l’Institut National 
des Recherches Agricoles du Bénin sur 
le thème : « Stratégies de mobilisation 
des ressources financières pour la re-
cherche agricole ». De son passage, on 
retient qu’il y a différentes sources de 
financement, donc un financement 
diversifié. La communicatrice s’est ce-
pendant désolée de l’insuffisance de la 
part du budget national accordée au 
financement de la recherche agrico-
le. « Les autres sources de financement 
ne vont pas directement à la recher-
che, mieux, les sources de financement 
viennent avec des préoccupations sur 
lesquelles on doit travailler alors que 
nous avons notre souveraineté, nous 
avons le PSRSA qui a défini un certain 
nombre de priorités sur lesquelles on 
doit travailler pour les promouvoir », 
s’est-elle offusquée avant de conclure 
: « l’Etat béninois doit être en mesure 
de financer de vraies recherches à la 
base pour générer les technologies 
afin que la promotion de ces filières-
là soient effectives ». Elle fait le lit à 
Valentin AGON, qui reste un innova-
teur du secteur privé. Il planche sur le 
thème : « Contribution de la Recher-
che et de l’Innovation technologique 

Le Ministre d’Etat, le Prof. F.A. Abiola à l’ouverture
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au développement du Bénin ». Après 
avoir rappelé les grandes questions 
de recherche, le communicateur a dé-
fini les notions conceptuelles centrales 
contenues dans son thème avant de 
mettre l’accent sur les types de recher-
che qui aboutissent à des innovations, 
c’est-à-dire de la recherche au déve-
loppement. Ce qui, pour lui, signifie 
partir d’une idée pour aller jusqu’à fa-
briquer un prototype qu’une industrie 
va multiplier pour un développement 
industriel. un accent a été également 
mis sur ce que le communicateur ap-
pelle ‘’développement expérimental’’, 
c’est-à-dire qu’il ne faut plus chercher 
pour chercher. « Il faut chercher pour 
aboutir à quelque chose de tangible », 
propose Valentin AGON qui, à l’occa-
sion, a partagé avec les siens les fruits 
de ses réflexions sur la recherche in-
dustrielle également développée dans 
sa communication. Pour lui, il s’agira 
pour les chercheurs d’investir dans les 
industries pour pouvoir aider les en-
trepreneurs, les acteurs de l’industrie 
à trouver des solutions à leurs bloca-
ges. « C’est comme ça que la recherche 
peut impacter le développement in-

dustriel », dira-t-il avant de conclure 
en ces termes : « l’accent mis sur ces 
types de recherche favorise le déve-
loppement du tissu industriel ». 
Et pour conclure la série de commu-
nications au programme de ce sym-
posium, le Professeur Joseph Djijoho 
HOUNHOUIGAN, Doyen de la Faculté 
des Sciences Agronomiques de l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi a développé 
le thème : « Comment les recherches 
sont financées dans les universi-
tés ». De son passage, on note que la 
recherche dans les universités est 
une recherche pour la formation des 
futurs chercheurs, des enseignants 
chercheurs. Autrement dit, des futurs 
cadres de l’Etat. « C’est difficile de 
trouver des financements pour la re-
cherche, pour la formation des futurs 
chercheurs dans nos universités … Si 
l’on veut réellement faire de la recher-
che, il faut faire de la recherche de dé-
veloppement parce que si vous voulez 
faire de la recherche fondamentale 
collée à votre mission, vous n’aurez 
pas de financement », a-t-il confié, ré-
sumant ainsi l’essentiel à retenir de sa 
communication. Ce Symposium qui a 

pris fin dans l’après-midi du vendredi 
a accouché d’importantes recomman-
dations dont voici la teneur.
Recommandations du symposium
Vu l’exigence pour le Bénin de dispo-
ser d’un système de recherche scienti-
fique et technologique et d’innovation 
cohérent, performant et intégré ;
Vu la nécessité de doter la recherche 
scientifique technologique et d’inno-
vation des bases organisationnelles 
durables ;
Vu la nécessité d’un repositionnement 
stratégique de la recherche scienti-
fique technologique et d’innovation 
pour qu’elle soit au service du déve-
loppement national ;
Considérant la faiblesse des ressour-
ces actuellement mobilisées au profit 
de la recherche scientifique et de l’in-
novation ;
Considérant le besoin de mettre en 
synergie l’ensemble des acteurs œu-
vrant pour le développement de la re-
cherche scientifique et de l’innovation 
technologique ;
Les participants au symposium natio-
nal sur le financement de la recherche 
scientifique et de l’innovation tech-
nologique tenu à Ouidah les 12 et 13 
mars 2015, recommandent :
- la création d’un ministère spécifique-
ment chargé de la recherche scientifi-
que technologique et de l’innovation ;
-  le vote et la promulgation dans les 
meilleurs délais de la loi et du code 
éthique de la recherche et de l’innova-
tion ;
-   le renforcement des capacités des 
acteurs à la mobilisation des ressour-
ces financières ;
-   l’allègement des procédures finan-
cières ;
-   la vulgarisation des résultats du 
symposium ;
-   l’accélération du processus d’élabo-
ration de la politique nationale de la 
recherche ;
-   la non-agressivité du panier de la 
ménagère  au Bénin dans la recherche 
de financement et des activités de mo-
bilisation des ressources ;
-  l’accord du financement, par le 
Fonds, aux  projets retenus par le 
conseil national de la recherche scien-
tifique pour garantir l’unité de la re-
cherche scientifique et de l’innovation 
technologique. 

(Source Educaction )Quelques résultats de recherches appliquées dans les laboratoires de l’UAC
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Actualité du CAMES
Le SG/CAMES reçu en audience par le Président 
du Conseil des Ministres du CAMES

Cette audience qui a mar-
qué le début d’une série 
de séances de travail, 

a eu pour objet d’échanger 
autour des préparatifs du 32e 
Conseil des Ministres du CA-
MES, initialement prévu du 
4 au 8 mai 2015. Au terme 
de cette audience, le Minis-
tre a décidé de reporter à une 
date ultérieure, la tenue dudit 

Conseil, pour tenir compte des 
contraintes indépendantes du 
CAMES. Il a tenu à réaffirmer 
l’engagement du Congo vis-à 
-vis du CAMES pour la tenue ef-
fective du Conseil des Ministres, 
et pour le déploiement du Plan 
Stratégique de Développement 
du CAMES. Il a aussi instruit le 
Secrétaire Général de mettre à 
profit le temps qu’il reste avant 

la tenue de la session ministé-
rielle, pour renforcer le projet 
d’ordre du jour, avec des dos-
siers qui n’auraient pas pu être 
examinés en tenant le Conseil 6 
mois seulement après la précé-
dente session, d’octobre 2014. 
Il s’est engagé à envoyer une 
lettre d’information en urgen-
ce à ses différents homologues 
des pays membres.

Dans le cadre de sa mission en terre congolaise, le Professeur Bertrand M’BATCHI, SG/
CAMES, a saisi l’opportunité pour rencontrer, ce mardi 14 avril 2015, le Professeur 
Armand MIYOKOUA, Recteur de l’Université Marien NGOUABI à Brazzaville, en pré-

sence des membres de son cabinet. Le tour d’horizon a permis d’évoquer la question relative 
au déploiement du PSDC en général, et à la contribution des alumni du CAMES de l’Université 
audit plan.

Entretien entre le SG/CAMES et le recteur de l’Université Marien NGOUABI

Le Secrétaire Général du CAMES avec  le Recteur de l’Université Marien NGOUABI
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L’Ensemble Sportif des Etudiants (ESE) remporte 
le Trophée de la 2e place des jeux OBSSU

Il est organisé chaque an-
née un tournoi de foot-
ball dans le cadre des 

Jeux OBSSU (Office Béninois 
du Sport Scolaire et Univer-
sitaire).  L’édition de cette 
année qui vient de livrer ses 
résultats donne la deuxième 
marche du podium aux di-
gnes ambassadeurs de l’En-
semble Sportif des Etudiants 
de l’UAC. Dès leur retour, 
une délégation de l’équipe 
est allée présenter le Tro-
phée aux autorités rectora-
les le mardi 21 avril 2015. 
C’était dans le cadre du tra-
ditionnel Conseil rectoral 
qui, pour la circonstance, a 
tenu à saluer les joueurs et 

à les encourager. 
La 6e édition des jeux OBS-
SU (Office Béninois de Sport 
Scolaire et Universitaire) 
s’est déroulée  à Lokossa du 
06 au 12 avril 2015. Au total 
douze (12) équipes étaient 
en compétition. Elles pro-
venaient aussi bien d’uni-
versités et établissements 
universitaires  publics 
[Université d’Abomey-Ca-
lavi, Université de Parakou,  
Ecole Nationale d’Econo-
mie Appliquée et de Ma-
nagement (ENEAM), Ecole 
Normale Supérieure (ENS), 
Institut Universitaire des 
Technologies (IUT), Institut 
National de la Jeunesse, de 

Serge A. ATTENOUKON

Liste des joueurs de l’UAC aux jeux OBSSU 2015 et la présentation du trophée au Recteur.

NOMS ET PRENOMS DES MEMBRES DE L’EQUIPE
AFFO GAO A. Taoffic OUNSOU Ysabey
AGONHOSSOU Nanzifou WINSOUVI Bienvenu
AKISSOE Eric ZEHOU Anselme
CAMARA Razack ZOMAHOUN Constant
DEBOUTO Ghislain DANDJINOU Marcel
DJIMA Yannick VODOUNON Julien
DJITRINOU Jean-Paul Staff Technique
DOUYEME Batori  (Capitaine) Bannerman Patrice (coach principal)
HOUNKPEVI Benjamin TOTIN Médard (coach adjoint)
HOVOSSOU Edouard Président de l’Ensemble Sportif des Etudiants (ESE)
IBRAHIMA Marouwane GNIMASSOU Florent
MEVO Guénolé

l’Education Physique et du 
Sport (INJEPS)]que privés 
(HNAUB, UCAO, ISM-Ado-
naï, UATM-GASA, FAUCON). 
Au terme des confronta-
tions, les ambassadeurs de 
l’UAC n’ont pas du tout dé-
mérité. Ils ont été deuxième 
face à l’Université de Pa-
rakou qui n’a pu les défaire 
que par les tirs aux buts 
alors que l’équipe des l’UAC 
était affaiblie par nombre 
de joueurs blessés.  
A noter que les quatre pre-
mières éditions regrou-
paient également, outre le 
footbal,  d’autres disciplines 
sportives comme le basket-
ball, le handball. Mais à par-

tir de la 5e édition, seul le 
football est resté faute de 
sponsors. Au palmares des 
jeux OBSSU, on peut rete-
nir que les deux premières 
éditions ont été rempor-
tées par l’Université de Pa-
rakou, la 3e  par l’INJEPS, 
la 4e et la 5e par l’UAC , la 
6e par l’Université de Pa-
rakou. L’UAC a été toujours 
finaliste lors des quatre 
dernières éditions avec, à 
chaque fois, un record de 
buts (par exemple 17 buts 
en 2013, 13 buts en 2014 
et 11 buts en 2015). 
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Les potentiels débouchés de ce département
a) Les diplômes délivrés par le département des lettres mo-
dernes ouvrent généralement la porte à l’enseignement du 
français dans les collèges et lycées, puis l’enseignement et 
la recherche dans les Belles lettres (entendez tous les gen-
res et forme de littérature) et dans les arts, notamment les 
arts du spectacle vivant ;
b) Mais un diplômé des Lettres modernes peut, en recevant 
des formations complémentaires, aspirer à d’autres métiers 
comme :
•le journalisme ;
•l’action culturelle ;
•les métiers d’art du spectacle vivant ;
•l’entreprenariat culturel ;
•l’édition ;
•le secrétariat ;
•l’imprimerie ;
•l’informatique appliquée au traitement de texte ;
•la correction de journaux et de textes divers ;
•la traduction ;
•l’interprétariat ;
•le tourisme culturel ;
•la diplomatie culturelle ;
•etc.
2.1.1. Département des Arts
Le département des Arts de l’Université d’Abomey-Calavi 
a un statut d’Institut. Il a pour mission la formation 
d’étudiants et de stagiaires dans les différentes spécialités 
de l’art, de la culture et du tourisme : théâtre, cinéma, 
danse, musique, arts plastiques, management de la culture 
et du tourisme, etc.
Les objectifs du département des Arts sont à la fois d’ordre 
théorique, pratique et professionnel. Il a vocation à assurer 
la formation des étudiants et des stagiaires à travers 
une combinaison d’offres de formation théoriques et de 
recherche, de travaux pratiques en ateliers et de stages 
d’initiation professionnelle en entreprises ou dans les 
centres et services culturels.
A sa sortie, l’étudiant ou le stagiaire formé au Département 
des Arts de l’Université d’Abomey-Calavi est utilisable, 
suivant sa capacité, pour l’emploi et l’auto-emploi. Il est 
doté de connaissances théoriques, pratiques et d’un savoir-
faire professionnel compétitif et mutualisable avec les 
formations de même type dispensées dans les centres de 
formation des autres pays africains et des pays du Nord ; 
le profil d’entré requis est le Baccalauréat, toutes séries et 
tout diplôme admis en équivalence. Dans chaque spécialité, 
deux types de parcours de formation sont proposés aux 
étudiants ou stagiaires : d’une part les parcours de Licence 
professionnelle, de l’autre, ceux de Master professionnel.

Parcours de Licence professionnelle
Les offres de formation préparent les étudiants à l’obtention 
de la Licence professionnelle en Art, avec la précision de la 
spécialité selon les cas de figures suivants :
•Spécialité Art dramatique : pour les métiers de comédien, 
de metteur en scène, de régisseur, etc.
•Spécialité Danse et chorégraphie : pour les métiers de 
danseur chorégraphe, de créateur de danse, de régisseur, 
etc.

•Spécialité Arts plastiques : pour les métiers de dessinateur, 
de peintre, de sculpteur, de musicien, etc.
Parcours Master professionnel
Les offres de formation préparent les étudiants à l’obtention 
des Masters suivants :
•Spécialité Management de la culture et du Tourisme : pour 
les cadres techniques de haut niveau en gestion et promotion 
des entreprises culturelles et touristiques ;
•Spécialité Arts du spectacle : pour les métiers de directeur 
de troupes, de directeur artistique et de critique d’art dans 
les domaines cumulés de l’art dramatique, de la danse et de 
la chorégraphie ;
•Spécialité Arts Plastiques : pour les métiers de directeur 
artistique et de critique d’art dans tous les domaines des 
arts plastiques ;
•Spécialité Planification et Gestion de la culture : pour les 
métiers d’expert culturel et touristique et de conseiller 
culturel ;
•Autres spécialités à créer en fonction des besoins du 
marché.
Les offres de formation en master professionnel sont 
destinées aux candidats déjà titulaires de la licence dans les 
spécialités correspondant à leur parcours respectifs.
Les candidats justifiant d’autres titres professionnels ou 
universitaires pourront être autorisés à s’inscrire en Master 
professionnel après étude de leurs dossiers, selon le cas, par 
la commission universitaire d’orientation (CUO) de l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi ou par la commission nationale des 
équivalences de diplôme.
•On pourrait établir une équivalence entre Master 
professionnel et Master recherche en vue d’accéder à 
la formation doctorale dans le domaine des arts. C’est 
dire qu’en dehors du parcours professionnel, le Master 
délivré par le Département des Arts peut être admis en 
équivalence du Master Recherche, sous l’Ecole doctorale 
pluridisciplinaire de la Faculté de Lettres, Arts et Sciences 
Humaines (FLASH) de l’Université d’Abomey-Calavi, pour 
l’inscription des étudiants en doctorat dans les cycles de 
formation correspondant à leurs parcours respectifs.
La formation reçue au Département des Arts offre deux 
types de débouchés sur le marché du travail : les métiers 
rémunérés par un employeur et les métiers de l’auto-emploi, 
les deux types d’emplois pouvant être cumulés.
•Les métiers rémunérés par un employeur 
Les étudiant(e)s stagiaires titulaires de la licence 
professionnelle et du Master professionnel en Art peuvent 
(avec ou sans formation pédagogique complémentaire) 
faire valoir leurs connaissances et leur savoir-faire en 
qualité d’enseignants ou de formateurs dans le domaine 
des Arts dans les établissements et centres d’enseignement 
secondaire publics et privés, pour combler le déficit actuel 
en la matière. Ils peuvent également faire valoir leur 
compétence en créativité artistique en entreprises, dans 
les secteurs de la culture, de la presse, de l’audio-visuel, 
de la communication, de la conservation, de la promotion 
culturelle, etc...

Suite dans notre prochain bulletin

2ème partie de la communication du 
Prof. Toussaint Yaovi TCHITCHI
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Editorial Pr Brice SINSIN

Traduction : Hermion DOKOUI

The University of Abomey-Calavi received the International 
Aristote Award at Istanbul in Turkey. March 22nd, 2015 has been 
again a particular day four the University’s continuous rising to 
progress and international notoriety. With a range of twenty firms 
and universities selected over the five continents, the UAC has 
been awarded the prestigious International Aristote Award, from 
the name of the famous ancient wise man renowned as one of the 
most influential thinkers that human genre has ever known. This 
award ceremony (the 11th one since 2012) took place at the Four 
Seasons Hotel of Istanbul during the Leaders’ Summit organized 
by the World Business Assembly in presence of international press. Besides the award 
winners, this colorful ceremony was attended by economic operators, personalities and 
Turkish politicians among whom, parliament members and the leader of Opposition, 
President of the Republican People’s Party. The UAC was the only representative 
from Africa. According to the organizers, the award is given regarding the personal 
achievements of the Chancellor and the current prestige of the UAC.
This is for the UAC the twelfth supreme stand on an international podium. The UAC 
was invited by the Business Initiative Directions for the Arch of Europe for Quality 
and Technology international award ceremony hosted at the International Hotel of 
Frankfort in Germany, on April 26th, 2015 at 7PM. 
While Beninese were electing the new parliament members for the 7th legislature, 
Prof. Souaibou FAROUGOU, Vice-Chancellor in charge of the University Cooperation, 
External Relations and Professional Insertion, was representing the UAC  in Frankfort 
to receive the twelfth international award in less than four management years of the 
current Chancellorship team.
This event was attended by more than 80 firms from 50 countries of Africa, Europe, 
America and Asia. The UAC has proved again that with limited resources, great globally 
recognized results are reachable, through good governance, strict planning, strict and 
participative management. 
We are happy and very proud to be given all those awards.  We have to understand 
the intrinsic meaning and the impact of those prestigious awards whose watchword 
holds in a few words: “Reforms, good governance and innovation.” Why the UAC Why 
so much credit is given to the UAC We own you for those acknowledgements. Let us 
work to increase our competitiveness and the UAC radiance through the quality 
assurance promotion. According to Jacques Salomé: “Teach without having educated is 
just like sow without having cleared the ground. Teach without having created a vivid 
relationship is just like harvest without having watered”.
I will work to foster vivid and creative relationships within our community and my 
fondest wish is that everyone prefers dialog for crisis management. 

tWo AWArds AGAin For tHE uniVErsitY 
oF ABoMEY-cAlAVi

Retrouvez votre bulletin 
UAC-INFO sur le site web 
de  l’UAC : www.uac.bj
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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)
2014-2017 (Elu)

Liste des différents Recteurs de l’UAC


