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Editorial
Pr. Brice A. SINSIN

« Quelle terre laisserons-nous 
à nos enfants ? » S’interrogea 
Antoine de saint Exupéry. Je 
voudrais nous poser la question 
autrement.  Quel  cadre d’études 
universitaires allons-nous laisser 
aux générations qui nous succé-
deront ? Nous n’avons qu’un seul 
choix : celui de construire une Université moderne 
et salubre pour la postérité de nos enfants car, 
un environnement propre et bien entretenu est 
un puissant stimulant pour le travail intellectuel. 
Cela tient aussi à notre vision, à nos aspirations et 
nos comportements quotidiens. Chacun de nous, 
acteurs de l’écosystème universitaire,  détient une 
capacité de se révéler bénéfique à notre cadre com-
mun de travail. Pour notre part, l’équipe rectorale 
a initié mais également soutenu plusieurs projets 
et manifestations communautaires pour une meil-
leure gestion du cadre de vie sur le campus uni-
versitaire de l’UAC. Ainsi par exemple, le mois de 
juin, dédié à l’environnement au Bénin, a été mar-
qué, sur le Campus universitaire d’Abomey-Calavi, 
par le renforcement des travaux d’aménagement de 
l’espace universitaire. Nous ne devons plus revenir 
en arrière. L’UAC ne peut plus redevenir un lieu 
où les usagers se débarrassent allègrement de leurs 
déchets dans un geste instinctif dans l’indifférence, 
un lieu où  n’importe qui rentre à tout moment 
pour faire n’importe quoi. Les murs de notre Uni-
versité ne pourront plus rester poreux. Les entrées-
sorties sont d’ores et déjà restreintes à partir de 
certaines heures. Le port de badges d’identification 
dans les administrations universitaires est devenu 
une réalité. Le projet CPSAU (Commission Per-
manente de Sécurité et d’Assainissement de l’Uni-
versité) opérationnel depuis quelques mois est un 
dispositif du partenariat et du dialogue fructueux 
entre le Rectorat et les associations estudiantines 
à travers la Fédération Nationale des Etudiants du 
Bénin, l’Union Nationale des Etudiants du Bénin 
et l’Union Nationale des Scolaires et Etudiants du 
Bénin. Au-delà des enjeux sanitaires, sécuritaires 
et environnementaux, le projet est une opportunité 
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Ce laboratoire ultra moderne créé 
par l’Etat sur fonds propres, est 

le plus grand laboratoire du Bénin. 
L’Université d’Abomey-Calavi, qui 
souffre d’un manque cruel de labo-
ratoires pour la formation de ses étu-
diants, ne saurait rester indifférente à 
ce joyau. Cette descente du Recteur a 
donc un double sens : une visite guidée 
dudit laboratoire, et le renforcement 
de la collaboration avec le Ministère en 
charge de l’agriculture (dont  dépend le 
laboratoire) en vue de l’optimisation de 
son utilisation. 
Bref aperçu sur le LCSSA  
Régi par la loi n°94-009 du 28 juillet 
1994 portant création, organisation 
et fonctionnement des offices à carac-
tères social, culturel et scientifique,  le 
Laboratoire Central de Contrôle de la 
Sécurité Sanitaire des Aliments est un 
établissement public à caractère scien-
tifique sous  tutelle du Ministère de 
l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. 
Il a pour mission principale de garantir 
au niveau national, régional et interna-
tional la qualité des analyses relatives à 
la sécurité sanitaire des aliments et des 
intrants agricoles. Il s’agit, entre autres, 
de réaliser les analyses en vue de l’éva-
luation de la conformité des produits 
agro alimentaires locaux et importés 
aux normes nationales, régionales et 
internationales ;  d’appuyer les services 

VISITE DE TRAVAIL DU RECTEUR AU LABORATOIRE CENTRAL 
DE CONTROLE DE LA SECURITE SANITAIRE DES ALIMENTS

officiels (secteurs public et privé) de 
contrôle pour le suivi de l’environne-
ment de la production, de la commer-
cialisation des produits agricoles, agro 
alimentaire et des intrants ; de mettre 
en œuvre une démarche-qualité per-
manente conforme aux normes en vi-
gueur. Ce laboratoire dispose de deux 
grandes divisions : le département de 
la microbiologie et celui de la physico-
chimie. En microbiologie, le labora-
toire central est équipé pour analyser 
les produits halieutiques, les produits 
carnés (viandes et dérivés), l’eau et les 
boissons, les laits et les produits lai-
tiers, les céréales et leurs dérivés, les 
produits oléagineux, le miel, les farines 
infantiles et les épices. Quant au dé-
partement de la physico-chimie, il est 
spécialisé dans le dosage des métaux 
lourds dans les eaux et des mycotoxines 
dans les végétaux, etc.

La nouvelle carte des laboratoires publics du Bénin
Le Bénin dispose de nombreux laboratoires publics fonctionnant 
de façon éparse. Avec la signature prochaine du décret instituant 
l’Autorité Béninoise de la Sécurité Sanitaire et des Aliments (ABS-
SA), il sera procédé au recensement de tous ces laboratoires pu-
blics qui seront alors placés sous la tutelle de l’ABSSA. Avec une 
telle structuration intégratrice, la carte des laboratoires publics du 
Bénin sera redessinée pour le plus grand bonheur de l’UAC et des 
chercheurs. 

Le Professeur Brice SINSIN, fidèle à sa philosophie d’aller personnellement s’informer à la source et sur le 
terrain, a effectué le jeudi 19 avril 2012, une visite au Laboratoire Central de Contrôle de la Sécurité Sanitaire 
des Aliments (LCSSA). 

Serge A. ATTENOUKON et Adjignon Dénis HODONOU

Vision du Recteur 
pour le LCSSA

Pour le Recteur, les laboratoires 
d’études et de recherche de l’Univer-
sité doivent se mettre en rapport avec 
ce grand laboratoire de dernière géné-
ration pour rendre plus fiables leurs 
travaux de recherche. Il a surtout mis 
l’accent sur la nécessité pour le LCS-
SA de se lancer dans des productions 
scientifiques de haut niveau, avec les 
chercheurs de l’UAC, pour asseoir sa 
notoriété et sa réputation à l’intérieur 
du Bénin comme à l’international. Par 
conséquent, le Professeur SINSIN a 
assuré les dirigeants du laboratoire 
central de son engagement total, par 
nécessité vitale pour l’UAC, à redyna-
miser le partenariat gagnant-gagnant 
entre les deux structures. D’ores et déjà, 
les auditeurs du programme de Master 
professionnel en Biotechnologie de 
la Faculté des Sciences et Techniques 
(FAST) passeront désormais une par-
tie de leur formation dans ce labora-
toire. Il s’agit d’un laboratoire de re-
cherche de pointe. Ainsi, les étudiants 
notamment en Master et en Doctorat 
(FAST, FSA, FSS, EPAC, etc.), habitués 
aux laboratoires d’application, pour-
ront y conduire une bonne partie de 
leurs travaux doctoraux. 

Vue partielle d’une entité du LCSSA

Un des microscopes électroniques du LCSSA
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 Serge A. ATTENOUKON 

L   e Conseil Permanent de Sécurité 
et d’Assainissement Universitaire 

(CPSAU), est le fruit d’un dialogue fruc-
tueux entre le Recteur, Brice SINSIN 
et les trois Associations d’étudiants de 
l’UAC. Il s’agit d’un projet par lequel 
le Rectorat veut confier, en partie, la 
sécurisation et la propreté du Campus 
d’Abomey-Calavi aux étudiants. Le but 
est de leur permettre de faire de petits 
jobs tout en étudiant. Ainsi, comme cer-
tains des cadres ayant étudié à l’étranger 
l’avaient fait, la possibilité sera offerte 
aux étudiants de l’UAC, organisés en 
Conseil permanent de sécurité et d’assai-
nissement, de faire de petits boulots, soit 
de balayage (entre 6h et 7h 30 mn), soit 

PROJET CPSAU : UNE COOPÉRATION INNOVANTE ENTRE 
LE RECTORAT ET LES ÉTUDIANTS

RESTRUCTURATION DES CENTRES COMMERCIAUX 
DU RECTORAT DE L’UAC

 Serge A. ATTENOUKON 
Le Rectorat, la FNEB, l’UNEB et l’UNSEB en synergie d’action pour l’assainissement et la sécurité des personnes et des biens sur le Campus d’Abomey-Calavi.

Dans le cadre des efforts d’assainissement  et en vue d’un meilleur aménagement du territoire du Campus universitaire d’Abomey-Calavi, le Rectorat a décidé de réor-
ganiser le secteur des centres commerciaux.   Pour ce faire, une étude à été réalisée. 

de sécurisation des lieux (par rotation). Il 
est ainsi prévu de réduire le nombre des 
entrées sur le Campus. Désormais, il y 
aura les portails principaux en face de la 
voie inter-états, celui de la sortie du côté 
des résidences Hassan II et celui de la sor-
tie entre la FASEG et le centre commer-
cial ENAM. Le modus operandi consiste 
à créer une brigade mobile et une guérite, 
une brigade sanitaire, former des agents 
spéciaux et à mettre en place des com-
missions techniques spéciales (chargées 
de la gestion à l’interne des crises). En 
ce qui concerne l’assainissement, il sera 
procédé au découpage du campus en lots 
à savoir : les amphithéâtres, les espaces 
verts, les zones libres,   les restaurants 

L’étude commandée par le Recteur a 
pour objectif global de mettre en place un 
nouveau mode de gestion desdits centres 
commerciaux afin de mobiliser de façon 
optimale les ressources de ces centres. 
Il s’agit plus spécifiquement de recen-
ser tous les prestataires des deux centres 
commerciaux relevant du Rectorat, de 
proposer une nouvelle grille de tarifi-
cation des droits de places et des  frais 
d’électricité, d’élaborer un manuel de 
recouvrement des recettes de ces centres.  
Pour cause, beaucoup de dysfonctionne-
ments s’observent au niveau des centres 
commerciaux notamment, l’installation 
de certains prestataires sans autorisation 
préalable, le non paiement des droits de 
place depuis fin 2009. Il en est de même 
des frais d’électricité. Il s’ensuit que les 
recettes de ces centres prévues au bud-
get ne sont plus recouvrées depuis des 
années. De plus, au regard de l’intensité 
des affaires sur ces centres, les frais mis 
à la charge des prestataires se révèlent 
insuffisants face aux ressources mobili-
sées par ces derniers. D’où, la nécessité 
de réorganiser ces centres pour un apport 
de ressources plus substantielles au bud-
get du Rectorat.  On dénombre 88 pres-
tataires pour le centre de l’ENAM et 78 
pour celui situé du côté du Rectorat an-
nexe. Il n’est pas assez de dire que l’UAC 
est la grande perdante dans l’exploitation 

de ces centres. Pour preuve, l’utilisation 
abusive de l’eau et de l’électricité.  Par 
exemple, une imprimerie est même ins-
tallée avec des machines lourdes à haute 
consommation d’énergie électrique. Dans 
le même temps, les arriérés des droits de 
place et loyers s’élèvent à  15.285.000f 
CFA. Quant aux arriérés des frais d’élec-
tricité, le total est de 63.180.000 f CFA, 
soit pour l’ensemble des créances un 

montant de 78.465.000 f FCA pour la pé-
riode de janvier 2009 à décembre 2012. 
Face à  ce constat décevant, le Rectorat 
travaille avec les représentants des pres-
tataires pour changer complètement la 
situation. Une batterie de propositions est 
en examen et aboutira très prochainement 
à d’importantes mesures relatives à l’as-
sainissement de ce maillon de notre com-
munauté universitaire d’Abomey-Calavi. 

et les résidences. Tout le campus sera 
également scindé en quatre zones avec, 
pour chacune, un chef de zone qui doit 
superviser une brigade mobile. La mise 
en œuvre de ce projet inédit a déjà fait 
l’objet de la signature d’une charte par 
les responsables respectifs de la Fédé-
ration Nationale des Etudiants du Bénin 
(FNEB), de l’Union Nationale des Etu-
diants du Bénin (UNEB) et de l’Union 
Nationale des Scolaires et des Etudiants 
du Bénin (UNSEB). Par ailleurs, un or-
gane de contrôle de quatre membres (un 
du Rectorat, deux du COUS - dont un 
du service médical - et un du personnel 
administratif, financier et technique) sera 
installé au   Rectorat. 

Listes des différents Recteurs de l’UAC
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)

ECHOS - CABINET
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de « petits boulots » pour nos jeunes 
étudiants volontaires et engagés dans 
la sécurisation et l’entretien des infras-
tructures universitaires. C’est une invite 
à la responsabilisation et à la culture du 
respect du bien public. La propreté de 
l’Université est l’affaire de tous : nous 
souhaitons vivement que les poubelles 
déposées un peu partout dans les cam-
pus soient réellement utilisées pour 
rendre salubres les salles de cours et les 
espaces non bâtis. 
L’équipe rectorale s‘emploie aussi à 
améliorer les conditions de travail aux 
enseignants. C’est en ce sens que nous 
venons de lancer la construction d’un 
bâtiment de type R+2 sur fonds propres 
du rectorat. Il servira de bureaux aux 
enseignants pour les rendre plus dis-
ponibles aux activités académiques 
diverses mais surtout pour un enca-
drement plus rapprochés et permanent 
des apprenants sur les lieux mêmes de 
travail. L’implantation des dos d’âne sur 
les principales artères, le profilage des 
voies secondaires desservant le Cam-
pus d’Abomey-Calavi, la réfection du 
château d’eau principal et la connexion 
du réseau d’adduction d’eau à celle du 
service public de la Société Nationale 
des Eaux du Bénin (SONEB) sont éga-
lement à signaler. 
Diverses manifestations scientifiques 
ont eu lieu dans le cadre de la contribu-
tion de l’Université au développement 
durable de notre pays. Entre autres, 
il y a la communication du Prof. Dr. 
Horst KÖHLER, Ancien Président de 
la République Fédérale d’Allemagne 
sur « L’Economie Sociale de Marché : 
Un chemin pour l’Afrique ? ». Les uni-
versitaires que nous sommes ont une 
responsabilité majeure en termes de 
réflexion sur le développement socioé-
conomique des Etats africains. D’ores 
et déjà, sur proposition du Directeur 
de l’Ecole Doctorale des Sciences Juri-
diques, l’équipe rectorale a adressé 
une fiche technique aux autorités alle-
mandes pour solliciter leur assistance 
pour la création d’un Institut d’Eco-
nomie Sociale de Marché à l’UAC. En 
tout état de cause, « Ne rien faire est 
la première et la plus forte passion de 
l’homme après celle de se conserver. 
Si l’on y regardait bien, l’on verrait que, 
même parmi nous, c’est pour parvenir 
au repos que chacun travaille ; c’est en-
core la paresse qui nous rend laborieux » 
Jean-Jacques Rousseau. 

Au-delà des appréciations positives 
des uns et des autres, l’initiative rec-

torale d’assainissement du Campus reçoit 
du soutien actif. D’abord, c’est l’ONG 
BETHESDA, spécialisée dans la collecte 
et le traitement des déchets ménagers, 
qui a offert des poubelles à l’Université 
le 5 avril 2012. Il s’agit d’une première 
livraison de 15 poubelles métalliques sur 
la quarantaine promise. Elles favorisent le 
tri des déchets à la source avec la mention  
distinctive “déchets plastiques”, ”déchets 
de verrerie“ , ”déchets papier“ ou autres 
sur les barques. A cet effet,  le Recteur a 
conseillé de varier les couleurs pour tenir 
compte de chaque type de poubelle. Ce 
qui facilitera leur identification en fonc-
tion des types de déchets. L’action de 
l’ONG BETHESDA ne se limite pas à la 
collecte des déchets mais va jusqu’au trai-
tement de ceux-ci. En effet, l’ONG dispose 
de deux centres de traitement des déchets 
dont le plus important est à Hêvié. Il est 
prévu que les déchets plastiques seront 
recyclés et revalorisés en partenariat avec 
les artisans. 
L’ancienne Directrice du Centre Cultu-
rel Américain et le Collectif des Alumni 
(anciens étudiants) de l’UAC ont, à la 
faveur de la Journée Mondiale du Volon-
tariat, effectué une descente sur le Cam-
pus de l’UAC le 17 avril 2012 en vue 

INITIATIVES RECTORALES D’ASSAINISSEMENT 
DU CAMPUS UNIVERSITAIRE D’ABOMEY-CALAVI

de sensibiliser la jeunesse estudiantine 
à l’engagement civique. Il s’agissait de les 
impliquer dans un programme de net-
toyage de quelques espaces du campus. 
Cette campagne de nettoyage a duré du 
17 au 19 avril 2012. La culture du vo-
lontariat très implantée aux Etats Unis 
d’Amérique depuis l’institution du Global 
Youth Service en 1980 n’est pas encore 
dans nos mœurs. L’un des objectifs des 
organisateurs est alors d’inciter la jeu-
nesse béninoise à s’intéresser au volonta-
riat.  Le lancement officiel de la campagne 
a été fait par le Vice-Recteur chargé des 
Affaires Académiques et de la Recherche 
Universitaire, assumant l’intérim du Rec-
teur. Pour madame Rwonda WATSON-
AHOUANDJINOU du CCA, cette initia-
tive vise surtout à sensibiliser, former et 
éduquer à l’assainissement du cadre de 
vie. Il est même prévu de mettre en place 
un comité de suivi après la campagne de 
nettoyage.  « L’activité de cet après-midi 
rentre parfaitement dans les préoccu-
pations du Rectorat. Elle ne pouvait pas 
mieux tomber. Elle accompagne un cer-
tain nombre d’actions que nous avons déjà 
entreprises » a expliqué le Vice-Recteur 
da CRUZ. Balais, sarcloirs, brosses, pou-
belles plastiques et autres instruments de 
nettoyage ont été fournis par le Centre 
Culturel Américain. Aussi, des étudiants 

Beaucoup de manifestations de soutien

Suite de l’Editorial

DOSSIER

Le Campus universitaire d’Abomey-Calavi se métamorphose progressivement à la grande satisfaction de toute 
la communauté. « La priorité des priorités est que nous devons rendre notre environnement sain, un esprit 
sain dans un environnement sain ». Ce leitmotiv du Recteur a reçu un écho très favorable  à en juger par les 
nombreuses manifestations d’intérêt aussi bien du Centre Culturel Américain, des ONG BETHESDA, Regard 
Vert, CABEN, que de DHL-Bénin conjointement avec l’AIESEC. 

Serge A. ATTENOUKON et Adjignon Dénis HODONOU

Des poubelles et balais offerts par le Centre Culturel Américain
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et des enseignants ont-ils spontanément 
apporté leurs concours pour la réussite de 
la campagne.  
L’ONG Regard Vert de madame Diane KIN-
DJI au service d’un campus vert et propre 
à la faveur de la Célébration de la journée 
nationale de l’arbre, le 1er juin 2012.
« Celui qui a planté un arbre n’a pas vécu 
inutilement.» Cet adage populaire a  été 
concrétisé le vendredi 1er juin 2012 par 
cette ONG. Plus qu’une simple mise en 
terre des plants, l’ONG Regard Vert a 
organisé toute une série d’activités entrant 
dans le cadre de la journée nationale de 
l’arbre sur le Campus de l’Université 
d’Abomey-Calavi. Au total quelques 2000 
plants ont été mis en terre dans le jardin 
botanique et au niveau de l’espace qui lui 
fait face. Cette activité a pris quatre jours 
pendant lesquels la cinquantaine d’étu-
diants membres de l’ONG Regard-Vert 
ont démontré leur écocitoyenneté. Outre 
le reboisement, des communications por-
tant sur des thématiques environnemen-
tales ont été délivrées. Les deux premières 
communications qui ont eu lieu dans 
l’Amphi FLASH ont porté respectivement 
sur : « les effets néfastes des déchets plas-
tiques et leur reste sur l’environnement 
» et sur « l’implication des jeunes dans 
la bonne gestion de l’environnement ». 
La première a été animée par le docteur 
Rufin AKIYO, chef division des politiques 
et stratégies environnementales à la Di-
rection Générale de l’Environnement, 
la deuxième, par Alain TOSSOUNON, 
journaliste-environnementaliste. Quant à 
la troisième communication, elle s’est dé-
roulée dans l’enceinte du jardin botanique 
et est relative à « l’importance de la mise 
en terre des plants et leur sauvegarde ». 
C’est le Directeur du Jardin Botanique de 
l’UAC, Pierre AGBANI qui s’en est chargé. 
Cette activité qui marque la première  édi-

tion de l’ONG a été parrainée par le Rec-
teur, le Pr Brice SINSIN.  
Dans le même sillage, il a été organisé sur 
le campus du 04 au 06 juin 2012, un salon 
sur l’environnement par l’ONG SEDD 
Bénin (Salon de l’Environnement et du 
Développement Durable). Ceci dans 
le cadre de la quarantième édition de la 
journée mondiale de l’environnement. 
Il s’agit d’un groupe de jeunes étudiants 
en fin de formation en environnement 
au Centre Inter facultaire de Formation 
en Environnement et  Développement 
Durable (CIFRED), à l’Ecole Polytech-
nique d’Abomey-Calavi (EPAC) et à la 
Chair Internationale de Physique, Mathé-
matique et Applications (CIPMA). Cette 
première édition était sous le parrainage 
du Professeur Brice SINSIN, Recteur de 
l’UAC. Appuyé par le CABEN (Comité 
d’Action pour le Bien-être et l’Environ-
nement), l’ONG SEDD Bénin a fait de 
cette manifestation dénommée « Semaine 
estudiantine de l’environnement  et du 
développement durable » une réussite. A 
l’occasion, les  stands ouverts pour cette 
édition du SEDD, ont été occupés et ani-
més par  Initiative pour un Développe-
ment Intégré Durable (IDID-ONG), des 
Jeunes Volontaires pour l’Environnement 
(JVE-BENIN), des Etudiants de la section 
environnement de l’Université Catho-
lique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), 
du Partenariat National de l’Eau (PNE-
BENIN), de Nature Tropicale ONG, du 
Centre Inter facultaire de Formation en 
Environnement et Développement Du-
rable (CIFRED), du Centre International 
pour Promotion de la Création (CIPCRE-
BENIN), des femmes transformatrices 
de la jacinthe d’eau de Ganvié et du Bar 
Natura. Dans ces stands ont été exposés 
des objets biodégradables comme des 
paniers, des chapeaux et autres gadgets, 
les appareils qui fonctionnent à base de 

l’énergie solaire etc.
L’AIESEC et son partenaire DHL-Bénin 
ont, pour leur part, fait don de 15 pou-
belles à l’UAC. C’était le 2 juillet 2012 au 
cours d’une cérémonie officielle à la quelle 
le Vice-Recteur chargé des Affaires Aca-
démiques et de la Recherche Universitaire 
a pris une part active. Pour le Président de 
l’EIESEC, M. Marius TCHABI, « partici-
per à la résolution des problèmes de l’UAC 
est une obligation pour les étudiants qu’ils 
sont. L’environnement propre stimule la 
productivité. Contribuer à la propreté de 
l’Université va aider à améliorer les condi-
tions de travail des usagers. Il s’agit aussi 
de rompre avec la mauvaise image des 
étudiants, de réaliser l’objectif : un corps 
sain dans un esprit sain et le tout dans un 
environnement sain ». Quant au repré-
sentant du Ministère de l’Environnement 
de l’Habitat et de l’Urbanisme, M. Waby 
MARCOS, il n’a pas douté un seul instant 
de la capacité de l’UAC à participer vala-
blement à l’assainissement du cadre de vie 
au Bénin à travers les multiples forma-
tions délivrées dans le domaine de l’envi-
ronnement. Au Vice-Recteur da CRUZ de 
faire remarquer que «la présente cérémo-
nie est très importante pour l’Equipe rec-
torale et l’ensemble des acteurs de l’UAC 
». « L’assainissement du Campus univer-
sitaire d’Abomey-Calavi est une priorité 
et c’est un instant de bonheur pour nous 
de nous voir accompagner. » Au delà de 
l’aspect infrastructurel, le Vice-Recteur 
a exhorté les uns et les autres à un chan-
gement de comportement vis-à-vis de 
l’environnement.  « Je voudrais souhaiter 
que tous les usagers se servent effective-
ment de ces matériels de récupération » 
a-t-il conclu. Les campus de Cotonou, de 
Lokossa et d’Abomey ont été également 
retenus pour recevoir des poubelles de la 
part d’AIESEC et de DHL.  

DOSSIER

Mise en terre de plants

Les autorités à l’oeuvre
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LISTE DES PROFESSEURS TITULAIRES DE l’UAC

Nom  &   Prénoms Année
d’Inscription Spécialité

FACULTE DES SCIENCES DE LA SANTE
BAGNAN Osséni Kémoko 1994 Chirurgie Générale
Do ANGO PADONOU Florencia 1994 Dermatologie Vénérologie
PERRIN René-Xavier 1994 Gynécologie Obstétrique
DARBOUX R. Bartélémy 1997 Histologie –Embryologie
GNINAFON Martin 1997 Pneumo-phtisiologie
CHOBLI K. G. Martin 1998 Anesthésie Réanimation
AYIVI Blaise 1998 Pédiatrie et génétique médicale
MASSOUGBODJI Achille 1998 Parasitologie-Mycologie
HOUNKPE Y. Célestin 1998 Oto-rhino-laryngologie
AGOSSOU A. Thérèse 1999 Pédopsychiatrie
AKPO César 1999 Urologie
ANAGONOU Yèhouénou Séverin 2000 Bactériologie-Virologie
FAYOMI Eboum Benjamin 2000 Médecine du travail
AGBOTON Hippolyte 2004 Cardiologie
MASSOUGBODJI - d’ALMEIDA Marina 2005 Cardiologie
VODOUHE Sogbadji Joseph 2005 Oto-rhino-laryngologie
BIGOT André 2006 Immunologie
FOURN Léonard 2006 Santé publique
AVODE Dossou Gilbert 2007 Neurologie
AGUEMON Abdou-Rahmann 2007 Anesthésie Réanimation
ADEOTHI KOUMAKPAÏ Sikiratou 2008 Pédiatrie Génétique Médicale
EZIN HOUNGBE Josiane 2008 Psychiatrie Adulte
HOUNGBE Fabien 2008 Médecine Interne
AGOSSOU-VOYEME K. Augustin 2008 Anatomie Chirurgie
GBAGUIDI Claudia R.L. DOUTETIEN 2009 Ophtalmologie
HOUINATO Dismand Stéphan 2010 Neurologie
TAKPARA Issifou 2010 Gynécologie Obstétrique
BOCO TOGNISSO Vicentia 2011 Radiologie-Imagerie médicale
MAKOUTODE Michel 2011 Santé Publique

FACULTE DES SCIENCES ET TECHNIQUES
MOUDACHIROU Mansourou 1999 Chimie organique
SANNI Ambaliou 2000 Biochimie structurale et moléculaire
AWANOU Cossi Norbert 2000 Physique Thermodynamique
HOUNKONNOU M. Norbert 2000 Physique Mathématique
AKOGBETO C. Martin 2000 Biologie/Ecophysiologie
HONTINFINDE Félix 2006 Physique
MOUTAÏROU A. Kabirou 2006 Biologie cellulaire
ACCROMBESSI Coffi Georges 2009 Chimie organique
MENSAH Jean-Baptise 2009 Chimie théorique
TOUKOUROU Fatiou 2010 Microbiologie
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AKOEGNINOU Akpovi 2010 Écologie –Botanique
FIOGBE Emile D. 2011 Hydrobiologie

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES
NAGO  Coffi  Mathurin 2005 Biochimie, Technologies Alimentaires
SINSIN Augustin Brice 2005 Agronomie Sciences Foresterie
HOUNHOUIGAN Joseph 2006 Technologie alimentaire
KOSSOU Dansou 2007 Agronomie Stockage Conservation des produits
AHANCHEDE Adam 2008 Agronomie 
ATACHI Pierre 2008 Entomologie
CODJIA Jean Claude 2011 Ecologie Appliquée

ECOLE POLYTECHNIQUE D’ABOMEY-CALAVI
ABIOLA François Adébayo 1992 Toxicologie-Pharmacie
VIANOU Antoine 2006 Energétique
SOHOUNHLOUE KOKO Dominique 2007 Chimie Physique
DEGAN Gérard 2009 Energétique Environnement
LOKO Frédéric 2011 Biochimie

FACULTE DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIQUES
HOLO Théodore 1998 Droit Public
SOSSA Cossi Dorothé 2010 Droit international Privé

FACULTE DES SCIENCES D’ECONOMIE ET DE GESTION
AMOUSSOUGA Géro Fulbert 1999 Économie du développement

INTITUT NATIONAL DE LA JEUNESSE DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET DU SPORT
DANSOU Houndjovi Pierre 2010 Physiologie de l’effort

FACULTE DES LETTRES, ARTS ET SCIENCES HUMAINES
HUANNOU Adrien 1989 Littérature Africaine Francophone
CAPO Hounkpati B. Christophe 1993 Linguistique Comparative
IROKO Abiola Felix 1993 Histoire économique et sociale
BOKO Michel 1998 Géographie physique/Climatologie
BOGNIAHO Ascension 2003 Littérature Africaine
AÏNAMON Augustin 2006 Anglais
GBETO Flavien 2009 Linguistique
IGUE Akanni Mamoud 2009 Sociolinguistique
N’BESSA Benoît 2009 Géographie
TCHITCHI Toussaint Yaovi 2009 Linguistique et langues
KOUMAKPAI Taoficki 2010 Anglais
MIDIOHOUAN Guy Ossito  Ati 2010 Littérature africaine
AKOHA  Albert Bienvenu 2010 Linguistique africaine
Da CRUZ Maxime 2011 Linguistique 
VIDEGLA D. K.  Michel 2011 Histoire    

INSTITUT DE MATHEMATIQUES ET DE SCIENCES PHYSIQUES
EZIN Jean-Pierre 1999 Mathématiques Géométrie différentielle
CHABI Orou Jean 2007 Physique des fluides et mécanique statistique

TOSSA Joël 2007 Mathématiques Géométrie différentielle et Phy-
sique

INSTITUT REGIONAL DE LA SANTE PUBLIQUE
MAKOUTODE Michel 2011 Santé Publique Epidémiologie

CAMPUS A LA LOUPE
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Chefs d’Etablissement Etablissements Chefs d’Etablissement Etablissements
HOUSSOU Christophe FLASH SOUROU HOUINOU Agathe ESTBR
MENSAH Jean-Baptiste FAST MOUSSA  Djibril Aliou IUT-LOKOSSA
CODJIA Jean T. Claude FSA GBEHA Micheline ENSET-LOKOSSA
LANHA Magloire FASEG MAKOUTODE Michel IRSP
AVLESSI Félicien EPAC AKPO César INMES
GBAGO Barnabé FADESP HOUNKONNOU 

Norbert
CEFRI

AHOUANKA Etienne ENAM AMADOU SANNI Mouftaou CEFORP
PRINCE AGBODJAN Joseph ENEAM BOKO Michel CIFRED
BIGOT André FSS GBAGUIDI  Noël CHAIRE UNESCO
TOSSA Zéphirin CEBELAE HOUNKONNOU 

Norbert
CIPMA

GLIDJA Judith HERCI ECOLES DOCTORALES (ED)
AKPLOGAN Barnabé INJEPS AMOUSSOUGA–GERO Fulbert ED/FASEG
DATONDJI Innocent ENS DANSOU Pierre ED/INJEPS
YESSOUFOU Soulémana ILACI BOKO Michel ED/FLASH
TOSSA Joël IMSP GOUDJO Côme ED/EPAC
KOUSSOUHON Edouard UP-FLASH CHABI OROU Jean ED/FAST (Sciences des Matériaux)
DOSSOU Joseph ENSTA-KETOU SANNI Ambaliou ED/FAST (Sciences de la Vie)
GBAGUIDI Jean-Euloge ENSTIC- SAVALOU MOUDACHIROU Mansourou ED/FAST (Chimie et Application)
DAGA Florian ENSTCTPA-SAKETE KOSSOU Dansou ED/FSA
DANSI ANAGONOU Alexandre CBG-DASSA BIGOT André ED/FSS

Liste des Chefs d’Etablissement de l’UAC

CAMPUS A LA LOUPE

Du 23 avril au 15 mai, l’équipe de formation venue du Ministère de l’Ensei-
gnement Supérieur et de la Recherche Scientifique en collaboration avec 

la Cellule de Formation et du Développement des Ressources Humaines de 
l’UAC a parcouru la quasi-totalité des campus de l’UAC. C’est l’Ecole Normale 
Supérieure de Porto-Novo qui a inauguré cette série de formations. Ainsi, du 
23 au 26 avril 2012, les  Doyens, Vice-Doyens, Chefs de Services et Chefs 
de Divisions de l’ENSTA-Kétou,  de l’ENSTA-Sakété, de l’ENS  et de l’UP-
FLASH ont été édifiés sur la Gestion Axée sur les Résultats. Les participants 
étaient d’environ soixante (60) personnes. Les 2 et 3 mai 2012, ce fut le tour 
de Lokossa (IUT, ENSET) et de  l’IRSP de Ouidah avec un effectif de quarante 
participants.  
La formation des responsables des campus universitaires de Cotonou s’était 
tenue du jeudi 7 au vendredi 8 juin 2012. Les participants, plus nombreux, 
étaient au nombre de 83. Il s’agit des responsables de la FSS,  de l’ENEAM, du 
CIPMA, du CEFORP, du CIFRED, du CEBELAE, de la HERCI, de l’INMeS et 
de l’ISBA. Le campus d’Abomey-Calavi a reçu les formateurs du 12 au 15 mai 
2012. Ici, les responsables d’entité et les chefs service ont participé pleinement 
aux communications avec visiblement beaucoup d’attentes comblées. 
Les différentes communications qui ont meublé cette formation portent sur 
: 1) Processus de développement et documents de politiques, 2) La gestion 
axée sur les résultats, 3) Techniques d’élaboration des outils de gestion, 4) La 
notion du Cadre de Dépense à Moyen Terme (CDMT) et son importance 
dans le processus d’élaboration du budget, 5) Importance de la statistique dans 
la prise de décision. Il a été également question, à chaque fois, de travaux 
en ateliers afin de permettre aux participants d’appliquer quelques unes des 
connaissances acquises. Les participants devront par-là donner la preuve de 
leur bonne compréhension de la gestion axée sur les résultats. Le succès  de 

cette formation a été souligné par tous les participants sur tous les 
sites universitaires. Ils n’ont pas manqué de remercier les forma-
teurs pour leur professionnalisme et leur compétence.   

Depuis 2001, le Bénin, à l’instar des autres Etats de l’Union Economique et Monétaire  de l’Afrique 
de l’Ouest (UEMOA), met en œuvre la gestion axée sur les résultats. Il s’agit d’une réforme des fi-
nances publiques qui prône la gestion budgétaire par objectifs. On parle alors désormais de « bud-
get programme », confectionné conformément aux orientations stratégiques de développement du 
Bénin. Avec la gestion axée sur les résultats, tous les agents, à tous les niveaux dans l’administra-

Les responsables administratifs de l’UAC formés à la Gestion Axée sur les Résultats (GAR)

 Friard Houndji

tion ont de rôles à jouer. Mais force est de constater que cette réforme reste encore 
très peu connue des uns et des autres. C’est donc conscientes de cela que les auto-
rités rectorales ont organisé à l’intention de tous les responsables administratifs de 
l’UAC, des journées de formation sur la gestion axée sur les résultats. 
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Conférence du Prof Horst KÖHLER

Les étudiants étaient venus nom-
breux pour échanger avec le confé-

rencier. Les enseignants et les autorités 
académiques ainsi que des responsables 
politico-administratifs des ministères et 
autres institutions publiques ou privées 
avaient répondu à l’invitation du Recteur, 
le Prof. Brice SINSIN. Voici l’intégra-
lité de la communication avec quelques 
images des temps forts de cette visite du 
Prof. Dr. Horst KÖHLER à l’UAC. 
Dans son Rapport 2011 le Panel Progrès 
en Afrique, présidé par l’ancien Secrétaire 
Général des Nations Unies, Kofi Annan, a 
déclaré: « Appelé, il y a dix ans, le ‘conti-
nent sans espoir’, l’Afrique est incontesta-
blement devenu le continent de l’espoir ».
Lorsque j’ai pris part à une réunion des 
ministres de l’économie et des finances de 
l’Union Africaine en Ethiopie, en mars, 
j’y ai remarqué un air d’optimisme. Les 
travaux rayonnaient d’énergie et les dé-
bats étaient centrés sur la potentialité de 
l’Afrique en tant que pôle de croissance 
mondiale. De toute évidence, les temps 
ont changé.
Ce rapport s’intitule: “Le Pouvoir trans-
formateur des partenariats». Son intérêt 
est qu’il met un accent particulier sur la 
potentialité des partenariats qui mobi-
lisent l’énergie, la créativité et les res-
sources du secteur privé (ainsi que celles 
de la société civile). On y lit: « Tandis que 
les entreprises et les structures des affaires 
saisissent les opportunités commerciales 

« L’Economie Sociale de Marché : Un chemin pour l’Afrique ? » est le thème 
de la conférence tenue à l’Amphithéâtre Idriss Déby.

Le Recteur prononçant le mot de bienvenue  

et réalisent des profits pertinents, elles 
affichent de plus en plus leur volonté 
d’accompagner les efforts de développe-
ment des gouvernements africains et des 
bailleurs internationaux. Ce faisant, elles 
comblent d’importants fossés d’une façon 
axée sur les résultats (étant donné que ces 
entreprises et ces structures ne peuvent 
survivre sans la rentabilité). »  Par rap-
port à ce point, le panel d’avancement 
aborde l’expérience allemande au cours 
de la période de reconstruction qui a 
suivi la 2e Guerre mondiale et la réunifi-
cation du pays, dans un cadre conceptuel 
de l’Economie sociale de marché. Voilà ce 
qui m’amène directement sur le thème de 
notre conférence, à savoir: “L’Economie 
Sociale de Marché : aussi un chemin pour 
l’Afrique?”
J’aimerais souligner l’importance que re-
vêt le point d’interrogation qui suit le titre 
de cette conférence, car il ne peut jamais 
y avoir une version unique de l’Economie 
Sociale de Marché au plan international. 
En fonction de l’histoire, de la culture et 
du niveau de développement, il y aura 
toujours différentes interprétations et 
façons de mise en œuvre du concept de 
l’Economie Sociale de Marché. Par ail-
leurs, ce concept n’est pas statique. Il doit 
faire face à des défis qui ne cessent de 
surgir. Au 21e siècle, il est particulière-
ment question de réconcilier l’économie 
et l’écologie.

L’organisation de cette conférence par la 
Fondation Konrad Adenauer est une ini-
tiative digne d’appréciation. Nous vou-
drions saisir cette opportunité pour vous 
narrer certaines de nos expériences qui 
touchent au concept et à la pratique de 
l’Economie Sociale de Marché. Toutefois, 
je ne peux anticiper l’effet que pourrait 
avoir l’application de cette thèse au Bé-
nin, compte tenu de ses propres particu-
larités par rapport à l’Allemagne. En toute 
modestie, j’espère que mon introduction 
et la présentation de la Fondation Kon-
rad Adenauer susciteraient de l’intérêt 
au Bénin, en vue d’un débat consensuel 
susceptible de permettre à cette nation 
fière de définir sa propre orientation en la 
matière et de s’assurer un avenir meilleur. 
« Ordo libéralisme »: c’est le slogan em-
ployé en Allemagne pour indiquer l’Eco-
nomie Sociale de Marché.  Il combine 
les mots latins qui signifient « ordre bien 
gouverné » et « poursuite de la liberté 
». Ce terme fait figure de programme: 
l’Ordo libéralisme aborde cette problé-
matique: Comment réaliser au mieux 
l’équilibre entre l’Etat et la société, entre 
la politique publique et l’entreprenariat 
privé, entre le pouvoir de l’Etat et la li-
berté individuelle, entre le bien-être de la 
société en général et le souci de rentabi-
lité de certains acteurs.  L’ordo libéralisme 
fournit la réponse comme suit: l’Etat doit 
réguler les formes du processus écono-
mique, établir les règles du jeu et en ga-
rantir l’application.  L’Etat doit assurer la 
disponibilité des biens d’utilité publique 
et s’abstenir de s’immiscer dans la gestion 
des affaires courantes des citoyens. En 
d’autres termes, si l’on compare l’écono-
mie à un jeu de football, l’Etat devrait éta-
blir les règles pertinentes, accompagnées 
de mesures incitatives et dissuasives pour 
assurer l’arbitrage. Mais, les joueurs et les 
créateurs du jeu, ce sont les citoyens.
Ce concept ordo libéral est fondé sur des 
hypothèses et des arguments aussi vieux 
et connus dans le monde, qualifiables de 
classiques: le penchant naturel et inné de 
l’intérêt personnel de l’individu l’oblige à 
rechercher l’amélioration de sa condition 
et de son cadre de vie. Ce penchant induit 
l’esprit industriel, suscite des initiatives 
créatrices et coopératives, sous conditions 
que l’individu ait la liberté de développer 
ses talents et de jouir, en toute sécurité, 
des fruits de ses efforts. Cela suppose 
l’existence d’un environnement qui favo-
rise l’éducation, la liberté professionnelle 
et le droit aux biens privés. L’intérêt indi-
viduel légitime et moral mène également 
à la division du travail, au développement 
des marchés et à la concurrence. 

Le Prof. Dr. Horst KÖHLER, Ancien Président de la République Fédérale d’Allemagne, était en visite au 
Bénin du 8 au 10 mai 2012. Il a marqué son séjour par l’animation d’une conférence publique à l’Université 
d’Abomey-Calavi le mercredi 9 mai.



10
VEILLE SCIENTIFIQUE

Animations des artistes de l’UCAE et de l’EACE

Maintenant, des gens intègres s’enten-
dront, sans doute, sur les types de 
concurrence acceptable, loyale et trans-
parente. Malheureusement, les marchés 
n’attirent pas que des gens intègres. Bien 
au contraire, si les marchés sont livrés à 
eux-mêmes, certains individus et certains 
groupes de personnes vont inévitable-
ment changer les règles qui les régissent. 
Poussés par la cupidité, ils finissent par 
détruire l’indispensable transparence et, 
plus souvent, tout le système du marché. 
Aussi, pour éviter une telle éventualité, 
l’Etat, tout en assurant la liberté d’entre-
prise et le droit aux biens privés, doit 
interdire les cartels et les monopoles et 
stabiliser le système de fixation des prix. 
En bref, les autorités gouvernementales 
doivent garantir l’Etat de droit et, autant 
que possible, assurer la transparence dans 
la réalisation des activités économiques, y 
compris le libre accès au marché. 
Dans un pays dévasté par la guerre, avec 
des millions de réfugiés démunis, cette 
thèse paraissait, au départ, une pure théo-
rie académique.  Cependant, des hommes 
d’Etat, tels que Ludwig Erhard et le Chan-
celier Konrad Adenauer, ont compris 
et se sont entendus sur l’impérieux rôle 
majeur de l’Etat dans la réalisation de ce 
programme appelé « ordo libéralisme ». 
Ils étaient également convaincus que le 
gouvernement doit aller plus loin en éla-
borant différentes politiques pour favori-
ser le développement économique, l’accès 
de tous les citoyens aux opportunités et le 
bien-être social. 
Mais, disons-nous, l’économie sociale 
de marché n’est pas, en soi, un nouveau 
concept. Lorsqu’Adam Smith a énuméré 
les devoirs de l’Etat, après avoir cité la dé-
fense et la justice qui permettent d’assurer 
l’Etat de droit, il a écrit: « Le troisième et 
dernier devoir du souverain est d’ériger et 
d’entretenir certains ouvrages publics et 

certaines institutions que l’intérêt privé 
d’un particulier ou de quelques particu-
liers ne pourrait jamais les porter à ériger 
ou à entretenir, parce que jamais le profit 
n’en rembourserait la dépense à un parti-
culier ou à quelques particuliers, quoiqu’à 
l’égard d’une grande société ce profit fasse 
beaucoup plus que rembourser les dé-
penses. De tels ouvrages ne peuvent non 
plus être établis, réalisés et entretenus 
par un seul individu ou quelques indivi-
dus. (...) parce qu’ils sont essentiellement 
destinés à la facilitation du commerce au 
sein de la société et à la promotion de 
l’éducation et du savoir. Les institutions 
d’enseignement sont de deux types; ceux 
destinés à l’éducation des jeunes et ceux 
visant l’instruction des gens de tout âge. »
Adam Smith se référait ainsi aux infras-
tructures et à l’éducation qui, de nos 
jours, comprennent la promotion de la 
recherche et du développement. Ajou-
tons à cette vision de Smith les avancées 
sociales réalisées, déjà sous le règne du 
Compte Bismarck (1815-1898), à savoir: 
un régime national obligatoire d’assu-
rance contre les accidents de travail, un 
régime national obligatoire d’assurance-
maladie et un régime identique de pen-
sion vieillesse et d’incapacité physique. 
Par ailleurs, notons les idées de partage 
plus élargi de la richesse réalisée à travers 
des activités productives, tout en accor-
dant aux travailleurs le droit de partici-
pation à la gestion des affaires de leurs 
usines, la décision de l’Etat de stimuler 
les changements structurels accompa-
gnés des mesures sociales protectrices 
pour éviter à ceux, qui tombent au chô-
mage et à leurs familles, la paupérisation 
et la misère. Enfin, nous parlerons aussi 
de l’ouverture d’esprit pour faire face aux 
nouveaux défis. Par exemple, la nécessité 
de trouver des solutions fondées sur le 
marché, en vue d’intégrer les coûts liés à 

la pollution de l’environnement et d’évo-
luer vers une Economie Sociale de Mar-
ché verte, donc écologique pour avoir 
plus que quelques contours de l’Econo-
mie Sociale de Marché dans l’Allemagne 
d’aujourd’hui. 
L’Allemagne a réalisé des avancées avec 
sa version de l’Economie Sociale de Mar-
ché.   Elle a bien facilité la prospérité à 
toutes les couches sociales de la société. 
Nous nous sommes rapprochés du mar-
ché international et il s’est rapproché de 
nous. Nous avons pratiqué la coopération 
régionale, et l’intégration européenne 
a connu un succès retentissant qui doit, 
à mon avis, se pérenniser. Certes, en 
Europe, nous faisons actuellement face 
à une crise en raison du manque de ré-
formes structurelles dans certains Etats 
membres de la zone euro et de l’absence 
d’une politique économique bien coor-
donnée. Nous avons notre part de la folie 
et avons connu aussi l’échec du marché 
en Allemagne. Notre Economie Sociale 
de Marché a connu des étapes de pré-
dominance gouvernementale, de micro 
gestion politique, avec l’illusion que les 
bureaucrates pouvaient connaître et pré-
voir les défis et les aléas qui ne peuvent 
être relevés et résolus que par les libres 
choix des millions de consommateurs 
et de producteurs. Toutes les données et 
les informations pertinentes se trouvent 
dans les archives, dans les ouvrages et 
font actuellement l’objet des débats, car, 
chaque nouvelle génération de citoyens et 
de politiciens a droit à ses erreurs, même 
si les politiciens vieillissent lentement. 
Sans pour autant vouloir m’attarder sur 
ce phénomène, permettez-moi, toutefois, 
d’ajouter quelques observations particu-
lières sur des sujets qui méritent ici votre 
attention en tant que décideurs du Bénin. 
Il s’agit de quatre points que j’aimerais 
souligner: 
Premièrement: L’état de droit est d’une 
importance cruciale pour le succès de 
chaque type de l’Economie sociale de 
marché. 
Vos propres acteurs, ainsi que les investis-
seurs et les clients étrangers ne se prépa-
reront pas à s’engager ni à investir à long 
terme, s’ils n’ont pas confiance dans les lois 
du pays et de leur application effective. 
L’état de droit signifie: un gouvernement 
acquis à la bonne gouvernance et une 
administration publique respectueuse de 
la loi, c’est-à-dire des juges, des agents de 
police et des soldats honnêtes qui servent 
uniquement pour le bien commun de la 
nation. Ces autorités, par leurs actions 
permettent aux populations de prendre 
des dispositions contractuelles durables. 
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Le Prof. Dr. Horst Köhler présentant sa communication

En d’autres termes, aucune prospérité 
durable n’est possible sans l’état de droit 
et une bonne administration publique. 
En bref, selon une autre expression bien 
connue, la ‘bonne  gouvernance’ est in-
dispensable pour moissonner les fruits 
du développement économique.
Deuxièmement: Les ressources naturelles 
peuvent constituer une bénédiction, mais 
souvent, elles se transforment en malé-
diction.
L’Afrique possède d’énormes potentia-
lités grâce à ses ressources naturelles. 
La demande pour ces ressources s’est 
considérablement accrue au cours de ces 
dernières années. De vieux et nouveaux 
acteurs, la Chine et l’Inde par exemple, 
s’efforcent d’en acquérir pour assurer 
leur développement économique. On 
parle même de la ‘Ruée vers l’Afrique’. 
Sans doute, c’est là une source de prospé-
rité économique pour l’Afrique. Mais, la 
tâche cruciale est d’assurer que cette for-
tune profite à toutes les populations dans 
les pays concernés. L’histoire démontre 
que, souvent, d’abondantes ressources 
naturelles n’ont pas été une bénédiction 
mais plutôt une malédiction. Selon l’his-
toire de développement économique, la 
soi-disant ‘Maladie Hollandaise’, ou bien 
la malédiction des ressources, était sou-
vent le fait des dirigeants corrompus qui 
détournent l’argent produit à des fins per-
sonnelles et égoïstes, tout en favorisant 
l’enrichissement d’une minorité de gens, 
au lieu de réaliser des investissements au 
profit de tous. Mais, les pays industria-
lises ont également leur part de respon-
sabilité parce qu’ils réalisent des profits à 
travers des contrats inéquitables et sont 
très souvent impliqués dans la corrup-
tion.  Qu’apprenons-nous de tout ceci?
Premièrement, tel que déjà mentionné 
dans cette allocution, la bonne gouver-

nance est d’importance cruciale. Elle se 
fonde sur l’existence d’un puissant sys-
tème judiciaire indépendant, d’une poli-
tique efficace de lutte contre la corrup-
tion, ainsi que d’une presse libre et d’une 
société civile dynamique. Par la bonne 
gouvernance, la corruption pourrait être 
effectivement contrôlée. Il faut également 
de la transparence absolue en matière de 
gestion des fonds publics. 
Deuxièmement, la croissance de l’Afrique 
dépend encore largement des matières 
premières. Il faudra développer les indus-
tries en amont et en aval, ainsi que des 
infrastructures pour les mettre en valeur 
et réaliser de la valeur ajoutée. Lors d’une 
conférence organisée à Cadenabbia par 
la Fondation Konrad Adenauer en mars 
2012, sur l’initiative conjointe de l’ancien 
Président du Ghana, John Koufuor et de 
moi-même, le renommé homme d’affaire 
Kényan, Chris Kirubi, a mis en exergue 
cette nécessité en disant: « Cinquante 
ans après la libération du règne colonial, 
pourquoi dois-je vous vendre mon cacao 
pour aller fabriquer du chocolat dans 

Aperçu des étudiants de l’auditoire 

votre pays et nous le réexporter? Pourquoi 
ne pas venir installer votre société ici et 
fabriquer du chocolat sur place? Voulez-
vous vraiment voir l’Afrique se dévelop-
per, ou bien il ne s’agit que d’un souhait 
vide de contenu? Nous vous exhortons 
d’agir pour démontrer votre ferme enga-
gement en faveur d’un partenariat équi-
table! » Les pays du Nord doivent prêter 
attention à ce genre d’appels qu’on nous 
lance, étant annonciateurs de bonnes op-
portunités d’affaires pour notre industrie.  
Troisièmement, pour obtenir une crois-
sance durable, il faut une culture d’entre-
prenariat privé. A cet effet, les petites et 
moyennes entreprises constituent le fer 
de lance et le moteur de la création d’em-
plois, notamment en faveur des jeunes.  
Par exemple, en Allemagne plus de 80% 
des emplois se trouvent au niveau des pe-
tites et moyennes entreprises.  Le rapport 
du Panel Progrès en Afrique met l’accent 
sur l’importance du secteur privé en ces 
termes: « Tandis que les entreprises et les 
structures des affaires saisissent les op-
portunités commerciales et réalisent des 
profits pertinents, elles affichent de plus 
en plus leur volonté d’accompagner les 
efforts de développement des gouverne-
ments africains et des bailleurs interna-
tionaux.  Ce faisant, elles comblent d’im-
portants fossés d’une façon axée sur les 
résultats (étant donné que ces entreprises 
et ces structures ne peuvent survivre 
sans la rentabilité). » Il y a de talentueux 
hommes d’affaires en Afrique. J’ai eu 
l’honneur de rencontrer certains d’entre 
eux à la conférence de Cadenabbia. J’es-
père que certains des étudiants présents 
à cette rencontre pourraient envisager de 
démarrer leurs propres affaires aussitôt 
après avoir terminé leurs études, non seu-
lement pour assurer leur bien-être, mais 
aussi pour contribuer au développement 
de leur pays en général. 
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Troisièmement, la transition vers une 
Economie Sociale de Marché moderne 
et réussie équivaut tout simplement à la 
transition vers une nouvelle société. Son 
processus prendra des années, voir des 
décennies, touchant  à tous les aspects de 
la vie: la création quantitative et qualita-
tive d’emplois, les différents progrès dans 
les domaines de l’éducation et de l’accrois-
sement des revenus, tandis que les liens 
inter familiaux et inter tribaux s’affaibli-
ront. Les avantages d’une telle évolution 
des choses sont nombreux. Pourtant, 
certains pourraient se sentir lésés par ces 
changements salutaires. 
Maintenir soudée une telle société en 
évolution constitue un défi politique 
de premier ordre, compte tenu des 
contraintes qui s’imposent. Le défi: offrir 
aux citoyens une perspective crédible par 

rapport à l’amélioration de leur condition 
de vie ou, au moins, celle de leurs enfants. 
Si l’on peut convaincre les gens que le 
système politique et social qui régit leur 
cadre de vie est ouvert et équitable, qu’il 
offrira à eux-mêmes et à leurs enfants des 
possibilités de progrès et d’une vie qua-
litative, ils se prépareraient à endurer les 
contraintes et à tolérer l’inégalité pour un 
peu de temps encore. 
Pour cette raison, toutes les questions 
relatives à la récompense des succès, à la 
reconnaissance publique des talents, à la 
répartition des fruits de l’avancée écono-
mique et de l’accroissement des richesses, 
méritent une attention politique parti-
culière.  Il faudra exclure la tentation de 
réaliser un crime économique et ensuite 
fuir le pays, de même que son contraire, 
l’approche dite de « Robin Hood » – arra-
cher au riche pour donner au pauvre.  En 
effet, ces deux phénomènes finiront, plus 
tôt que plus tard, à décourager la produc-
tivité au lieu de mettre fin à la souffrance 
des couches déshéritées. 
Par ailleurs, la poursuite de la vertu à tra-
vers une bonne performance du travail et 
des affaires est plus prometteuse et rému-
nératrice, parce que débouchant sur une 
évolution croissante et rapide des activi-
tés productives. Une telle voie permet de 
comprendre et d’accepter la nécessaire 
inégalité, tout en suscitant la participa-
tion de tous dans l’effort d’amélioration 
des conditions de vie. 
Quatrièmement, la mondialisation est ir-
réversible. Tous les récits de succès en dé-
pendent intégralement. Rien de durable 
ne peut être entrepris hors de la mondia-
lisation.  Cela ne veut pas dire qu’il n’y a 
qu’une façon de parvenir au succès.   Au 
contraire, chaque nation doit forger sa 
propre voie et sa propre version réaliste 
des principes et politiques de l’Econo-
mie sociale de marché. A titre d’exemple, 
le « Consensus de Washington » a émis 
diverses prescriptions allant des taux de 
change compétitifs à une libéralisation 
totale du commerce, avec l’ouverture à 
toute forme d’investissement direct et à 

la privatisation des sociétés d’état. Toutes 
ces prescriptions sont depuis longtemps 
considérées comme l’évangile de la mon-
dialisation. Cependant, il y a eu des 
approches plus prudentes et plus perfor-
mantes telles que celles de l’Inde et de la 
Corée du Sud par rapport aux marchés 
financiers.
Néanmoins, certaines leçons doivent être 
retenues, à savoir: La coopération régio-
nale est efficace; les investissements de 
l’état dans les infrastructures de l’éduca-
tion produisent leurs fruits ; la diversifica-
tion peut protéger l’économie: dépendre 
uniquement de l’exportation du pétrole, 
du café ou du cacao peut la rendre vul-
nérable aux aléas climatiques, à la cupi-
dité des spéculateurs, aux intrigues des 
bourses des actifs et à une mauvaise ré-
colte. Prendre conscience de l’enjeu éco-
logique est nécessaire. L’Afrique possède 
encore une bonne partie du patrimoine 
du jardin d’Eden où des gens de bonne 
foi ont la croyance. Préserver la beauté 
naturelle de l’Afrique et sa richesse néces-
sitera l’intégration dans le processus de 
développement économique de la lourde 
charge de protection de l’environnement, 
à savoir des investissements à long terme 
dans l’intérêt des peuples Africains en 
particulier, et de l’humanité toute entière. 
A mon avis, cette stratégie portera du 
fruit si elle est appliquée conformément 
aux principes de l’Economie sociale de 
marché. 
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L’Université d’Abomey-Calavi  organisera du 26 au 28 septembre 2012, à l’Amphi-
théâtre Idriss Déby Itno, un symposium en hommage au premier Recteur le Pro-
fesseur Edouard ADJANOHOUN. Plusieurs docteurs formés dans plusieurs pays 
africains seront présents à cette manifestation scientifique pour des témoignages 
émouvants. 
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