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En décembre 2011, quand nous 
prenions fonctions, nous avons tous 
reconnu la nécessité de combattre 

un mal. Celui du chevauchement des années 
universitaires. Toute l’urgence résidait dans 
cet impératif. La priorité des priorités : sortir 
de l’impasse de l’élasticité de l’année universitaire, finir les 
activités pédagogiques le 31 juillet. Le résultat est là. 

Le 31 juillet, date à laquelle l’année universitaire 2011-
2012 devrait prendre fin conformément au calendrier uni-
versitaire défini par l’arrêté N° 001 MESRS/ CAB /DC/
SG/DGES/R-UAC/SP-C, pour une fois, nous avons tous fait 
le constat heureux des avancées notables. Toute l’Univer-
sité d’Abomey-Calavi n’est pas certes allée en vacances, 
mais presque toutes ces entités avaient connu des avancées 
remarquables. La plupart des facultés et écoles profession-
nelles ont fini leurs activités pédagogiques dans le délai. 
Les facultés à gros effectifs ont aussi fini les activités péda-
gogiques avant la nouvelle rentrée académique et ont pro-
clamé les résultats de fin d’année 2012. Tous les acteurs ont 
fourni tant d’efforts et de sacrifices pour que nous puissions, 
à défaut de tout finir tous ensemble en juillet, commen-
cer une nouvelle année académique en octobre. L’Equipe 
rectorale décerne son satisfecit à TOUS et espère mieux 
pour l’année universitaire 2012-2013. D’abord, aux ensei-
gnants de l’Université d’Abomey-Calavi. Ces acteurs qui ont 
compris l’enjeu, y ont adhéré et ont consenti des sacrifices. 
Ensuite, aux étudiants qui, de par le dialogue permanent 
avec l’Equipe rectorale et les responsables d’entité, ont 
développé un esprit de participation communautaire. Enfin, 
les administratifs qui ont su jouer leur partition. 

Nous avons également pris l’engagement de redonner au 
mois d’août son caractère de période de vacances universi-
taires. Globalement, la plupart des enseignants, le person-
nel administratif et de service ont bénéficié effectivement 
des congés de vacances. 

La rentrée académique 2012-2013 vient d’être lancée. 
Le calendrier des inscriptions sera formellement respecté. 
La grande réforme intervenue est de faire tout simplement 
valider les inscriptions aux anciens étudiants qui, du coup, 
auront à perdre moins de temps. Ils conserveront donc leurs 
anciennes cartes d’étudiant avec la mention de l’année aca-
démique en cours. Les guichets d’accueil pour les inscriptions 
sont ouverts du 1er octobre au 30 novembre 2012 pour les 
apprenants des 1er et 2e cycles, et du 3 au 28 décembre 
2012 pour ceux du 3e cycle. Quant aux opérations de 
contrôle physique des dossiers et de la vérification de la 
régularité des inscriptions, elles auront lieu du 7 janvier au 
3 mars 2013 au niveau du Service de la Scolarité et Sta-
tistique du Vice-Rectorat chargé des Affaires Académiques 
et de la Recherche Universitaire. En tout état de cause, les 
listes validées des apprenants régulièrement inscrits seront 
transmises aux différentes entités à partir du 8 mars 2013. 

En nous souhaitant une bonne et paisible année acadé-
mique 2012-2013, il me plait, tout particulièrement, de 
rappeler à l’attention de vous, nos chers apprenants, cette 
pensée de  Candide : « Le travail éloigne de nous trois 
grands maux : l’ennui, le vice et le besoin».  

Bonne rentrée universitaire 2012-2013 !

CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES POUR ENSEIGNANTS

RESULTATS DE LA 34ème Session du CAMES 

Disponible sur le site web de l’UAC : WWW.UAC.bj

Le Recteur crée des conditions  
adéquates aux formateurs  

Il a été procédé le 27 
juillet 2012 au lancement 
du projet de construction 
de bureaux pour 
enseignants par l’Equipe 
rectorale dirigée par le 
Professeur Brice SINSIN. 
Et ce, dans l’optique de 
renforcer les capacités 
de l’Université en 
infrastructures et d’œuvrer 
pour de meilleures 
conditions de travail aux 
enseignants.

Fin du fétichisme des franchises 
universitaires par les étudiants

Décision DCC 12-138 du 28 juin 2012 
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Partenariat  UAC - Université d’Ilorin (Nigéria) et 
UAC-Houdégbé North American University Bénin 

innocents de rencontres spontanées: 
le ver comme instrument pointu de 
battage». La solennité donnée à cet 
événement, la participation massive du 
corps professoral, la mise en exergue 
des attributs de l’Université d’Ilorin 
(toges, cérémonial académique…) étaient 
digne de respect et de tels rendez-vous 
académiques qui sont de tradition dans les 
universités anglophones méritent d’être 
institués à l’UAC. 

Les échanges entre les deux délégations 
ont eu lieu dans la matinée du 21 
septembre à la résidence du Recteur avec 
des responsables de différentes facultés, 
en présence du Vice-Recteur chargé 
des Affaires Académiques. Ainsi, les 
responsables de la Faculté des Sciences 
de la Santé, de la Faculté des Sciences, 
de la Faculté d’Ingénierie, de la Faculté 
d’Agriculture, de la Faculté des Langues 

et Arts, de la Faculté des Affaires et des 
Sciences Sociales, la Faculté de Droit, la 
Faculté des Sciences de l’Education ont 
présenté leurs établissements respectifs 
et exposé les possibilités de coopération 
avec leurs homologues de l’UAC. La 
délégation béninoise a également porté 
à la connaissance de ses hôtes les acquis 
des établissements homologues de 
l’Université d’Abomey-Calavi.  

Après synthèse, les priorités retenues 
en matière de coopération sont : les 
arts, l’ingénierie, la formation initiale 
et continue en anglais, l’interprétariat et 
la traduction, la géologie et les mines, 
les activités sportives, l’enseignement à 
distance. L’Université d’Ilorin a également 
sollicité l’appui de la l’UAC dans le 
domaine de la foresterie. Il a été retenu 
que chaque délégation va faire le point de 
ses besoins en matière de coopération à 
soumettre à l’autre partenaire. Par la suite 
des équipes techniques des établissements 
homologues vont échanger soit à Ilorin, 
soit à Abomey-Calavi sur le contenu 
précis de la coopération. La Direction 
du Centre d’Education Internationale 
a aussi porté à la connaissance de la 
délégation béninoise la création de 
l’Association des Universités Ouest-
Africaines (AWAU). Au démarrage, 
cette organisation ne comprenait que les 
universités anglophones ouest-africaines. 
Les initiateurs ont, par la suite, senti 
la nécessité de susciter l’adhésion des 
universités francophones. A cet effet, les 
responsables de cette direction, qui jouent 
une part active dans la mise en place de 

Echos-cabinet

Pr Souaïbou FAROUGOU  ?

Sur invitation du Professeur Is-
haq Olarenwaju Oloyede, le 
Recteur et le Vice-Recteur chargé 

des Coopération Interuniversitaire, des 
Relations Extérieures et de l’Insertion 
Professionnelle, ont effectué une visite 
de travail à l’Université d’Ilorin du 20 au 
22 septembre 2012. Ce déplacement fait 
suite à la signature d’un accord-cadre de 
coopération entre les deux universités le 
7 septembre 2012. Il s’insère également 
dans la volonté affichée de l’Université 
d’Abomey-Calavi de développer des 
partenariats actifs avec les universités 
africaines en commençant par celles des 
pays de la sous-région ouest-africaine. 
Cette visite s’est également effectuée 
dans un contexte de renouvellement de 
l’équipe rectorale d’Ilorin, car le Recteur 
en exercice est en fin de mandat. 

Participation à la 114ème 
Conférence inaugurale de 

l’Université d’Ilorin

Arrivée à Ilorin le 20 septembre 2012 
à 16 heures, la délégation de l’UAC a 
eu l’occasion d’assister à 17 heures 30 
à la 114ème conférence inaugurale de 
l’Université d’Ilorin. Cette conférence a 
été animée par le Professeur Olugbenga 
A. MOKPUOLU, Professeur au 
Département de pédiatrie et de la santé 
de l’enfant et Directeur du Centre 
d’Education Iinternationale. Le thème 
de cette conférence était : «Sauver des 

Coopération interuniversitaire  

Le Recteur et le Vice-Recteur de l’UAC en compagnie des autorités rectorales de l’Université d’Ilorin

Signature de l’accord cadre de coopération  UAC-HNAU wwwuuusuite  à la page 3
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l’Association des Universités Ouest-
Africaines, ont souhaité l’intervention 
du Recteur de l’UAC pour convaincre 
les autres universités à être membres de 
l’AWAU dont le siège est à Abuja. La 
prochaine conférence des Recteurs et 
Présidents d’Universités de l’AWAU se 
tiendra dans une université francophone. 
Le Recteur de l’UAC a accepté abriter 
cette rencontre. La période proposée 
est la deuxième quinzaine du mois de 
septembre 2013. Le Vice-Recteur chargé 
de la Coopération Interuniversitaire, des 
Relations Extérieures et de l’Insertion 
Professionnelle de l’UAC sera associé au 
comité d’organisation. Il a été demandé 
aussi au Recteur de désigner la personne 
qui assurera le secrétariat de l’organisation 
avec résidence à Abuja. 

A la suite de ces échanges,  une  visite 
a été organisée au jardin zoologique, à 
la bibliothèque et dans quelques ateliers 
de la Faculté d’ingénierie. La délégation 
béninoise a également eu un entretien en 
direct sur la radio de l’Université d’Ilorin.

Cette visite a permis à la délégation 
béninoise de se rendre compte des 
performances de l’Université d’Ilorin en 
matière d’ingénierie, d’éducation physique 
et sportive, de relations internationales, 
de tradition académiques anglo-saxonne. 
L’étendue de son domaine, l’importance 
des infrastructures académiques, sociales 
et des équipements disponibles, la qualité 
de son corps enseignant et la volonté 
des autorités à opérer une ouverture à 
l’international sont des atouts sur lesquels 
s’appuie cette université pour assoir son 
développement durable.

Dans la même optique, l’UAC avait 
signé un accord cadre de partenariat avec 
Houdégbé North Américan University, le 
mardi 18 septembre 2012. La cérémonie 
de signature était faite de l’allocution du 
Recteur de l’UAC et de celui du Président 
de Houdégbé North Américan University 
Octave HOUDEGBE. Les deux s’étaient 
réjouis de ce partenariat de type public-
privé. Les axes de coopération sont 
nombreux et touchent aussi bien les 
échanges d’enseignants, le développement 
de programmes communs de formation, 
la reconnaissance des diplômes, etc.  
Une visite guidée de Houdégbé North 
Américan University a permis à la 
délégation de l’UAC de parcourir les 
différentes unités de formation de ladite 
université ainsi que sa bibliothèque en 
construction. 

Partenariat  UAC.... (suite)

Par cet article, je voudrais introduire une réflexion sur le rôle de l’université dans 
la manière dont il faut promouvoir la citoyenneté active chez les étudiants 
appelés à prendre la relève de demain dans la gestion du pays. Il s’agit d’ap-

profondir la réflexion sur les jeunes, l’université et l’engagement civique au Bénin. 

L’Université n’est pas, à mon sens,  uniquement un cadre pour l’acquisition de 
connaissances théoriques, classiques et académiques. Elle doit être, d’abord et avant 
tout, un cadre pour l’éducation et un vrai temple de formation de tout l’homme en 
tant que citoyen et acteur social. 

C’est ce que les enseignants du supérieur, d’abord, les dirigeants, ensuite, les étu-
diants, en outre, et les citoyens béninois, enfin, devraient comprendre dans le rôle 
premier de l’université qui viserait à promouvoir les valeurs hautement citoyennes, à 
savoir celles de la responsabilité civique des étudiants. Ceci tout en œuvrant en faveur 
de la transversalité, du travail en synergie, de l’écoute, du dialogue, des échanges 
féconds et de la cohabitation. 

Cette réflexion, si elle est bien menée, devrait contribuer à placer les jeunes, en par-
ticulier les étudiants, au cœur de la machine du développement économique, social 
et environnemental durable. Dans ce cadre, il faut  miser sur les capacités de ces 
derniers à jouer leur partition effective à l’édification d’un espace social soudé et plus 
vivable. C’est une chose qui doit se faire à travers leur cursus universitaire, ce qui rend 
incontournable le rôle de l’université qui constitue un cadre propice d’acquisition de 
connaissance, de conscientisation et de socialisation devant produire des têtes bien 
faites, mais conscientes de leur rôle civique. 

Ce contexte éducatif institutionnel constitue des atouts sur lesquels il faut miser pour 
réveiller la citoyenneté créative chez les étudiants tout en luttant conte l’individua-
tion présentée comme une menace, de plus en plus pesante, contre l’écosystème des 
jeunes. Il s’agit de promouvoir l’action collective et la politique de « tous en un » ou 
du « tous dans le tout ». 

Réunissant étudiants de diverses régions du pays et de différentes facultés de l’Uni-
versité d’Abomey-Calavi, des professeurs et des responsables universitaires, à travers 
des activités académiques aussi bien théoriques que pratiques, la vie estudiantine 
devrait être, au quotidien, une occasion pour peindre la fonction humaniste et sociale 
de l’université. 

Courroie de transmission de savoirs, l’université doit accompagner les processus de 
régénération et de formation des jeunes étudiants aptes à prendre la relève de demain 
et ce, pour leur donner les outils nécessaires pour pouvoir s’acquitter pleinement de 
leur devoir civique et citoyen. Dans le cadre de cette mission dévolue à l’université, 
les enseignants devraient prendre des initiatives de rencontre autour des thématiques 
diverses dont certaines pourraient porter sur la problématique « Etudiants et respon-
sabilité civique ». 

De telles initiatives pourraient permettre d’aborder les questions liées aux capacités 
des étudiants à échanger des sujets sociaux, éthiques et culturels et ce, dans l’esprit 
d’indépendance et de responsabilité.

Il s’agit de forger des pré requis nécessaires pour aider l’étudiant à comprendre, à 
prendre conscience et, au finish, à agir de manière efficiente et efficace dans le but 
d’apporter sa pierre à l’édifice d’une société plus juste, plus solide et prospère. Il s’agit 
de promouvoir l’action collective et la politique d’un développement qui combat l’hé-
donisme mais promeut les valeurs cardinales et fondamentales basées sur le travail, 
l’intégrité, le patriotisme, la solidarité et la consolidation de l’unité nationale. Il s’agit 
de former des citoyens dignes pour un développement durable qui voudrait inciter à 
vivre aujourd’hui mieux qu’hier et presqu’autant que demain. 

Le rôle de l’Université sur la question 
de citoyenneté au Bénin : l’Université, 

éveilleur de la conscience civique

Chronique
Dr Léon Bani BIO BIGOU
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Le Recteur crée des conditions  adéquates aux formateurs  
CONSTRUCTION D’INFRASTRUCTURES POUR ENSEIGNANTS

Il a été procédé le 27 juillet 2012 au lancement du projet de construction de bureaux pour enseignants par l’Equipe rectorale 
dirigée par le Professeur Brice SINSIN. Et ce, dans l’optique de renforcer les capacités de l’Université en infrastructures et d’œuvrer 
pour de meilleures conditions de travail aux enseignants.

Fulbert ADJIMEHOSSOU  ?

Le Recteur donne un nou-
veau coup d’accélérateur à la 
concrétisation d’une vision : 

celle de la construction d’une Univer-
sité moderne et épanouie. Une vision 
exprimée dans son programme de cam-
pagne. Les premiers coups de pioche 
du Recteur de l’Université d’Abomey-
Calavi  sur le chantier de construc-
tion de bureaux pour les enseignants 
témoignent bien de cette réalité. En 
effet, 42 ans après sa création, la plus 
grande université du Bénin souffre 
encore d’un manque criard d’infras-
tructures administratives, pédago-
giques et de recherche. Les usagers 
en souffrent au quotidien, les plus de 
850  enseignants qualifiés que compte 
l’UAC aussi. Ces derniers sont pour la 
plupart sans bureaux de travail et sans 
lieux de repos et ou de discussions. 
Corrigeant le tir, l’Equipe rectorale a 
initié sur fonds propres de l’UAC, pour 
une valeur de  230 millions de francs 
CFA, la construction d’un bâtiment de 
type R+2 devant abriter les bureaux 
pour les enseignants. L’infrastructure 
qui s’étend sur une superficie totale de 
2000m2 est constituée, d’une part, d’un 
rez-de-chaussée faite d’une grande ter-
rasse d’accueil avec une rampe pour 
les handicapés, d’une salle des profes-
seurs pouvant contenir 60 personnes, 

18 bureaux de 26 places. D’autre part, 
au premier et au deuxième étage, des 
salles des professeurs sont aménagées  
pour recevoir 8 bureaux. La grande 
terrasse et les 4 terrasses des accès 
secondaires qui sont au rez-de-chaus-
sée sont exploitées comme balcon et 
permettront aux professeurs de prendre 
une pause et pouvoir discuter entre 
eux. De quoi contenir plus de  300 
enseignants à la fois. Pour le Recteur 
de l’Université d’Abomey-Calavi, la 
mise à disposition de ce bâtiment aux 
enseignants permettra à ces derniers 

d’avoir de meilleures conditions de 
travail afin d’assurer une meilleure for-
mation aux étudiants. La réception des 
gros œuvres  est attendue dans les cinq 
prochains mois à la grande satisfaction 
de tous. Les travaux de finition seront 
prévus dans le budget gestion 2013. 
Loin donc de satisfaire une revendi-
cation syndicale, l’équipe rectorale se 
fait «simplement le devoir d’offrir des 
conditions de travail adéquates pour 
des offres de services meilleurs », à en 
croire les propos du Recteur.

Maquette du bâtiment des bureaux des Enseignants de l’UAC

Dévoilement du panneau du chantier

La pose de la première pierre par le Recteur 
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C’est la Déclaration de 
Kampala sur les libertés 
et les responsabilités des 

intellectuels du 29 novembre 1990 
qui  pose le principe des franchises 
universitaires en son article 14 
alinéa 1er : « L’Etat ne doit en 
aucun moment déployer des forces 
militaires, paramilitaires, de sécurité 
ou des services de renseignement ou 
encore toute autre force semblable 
dans l’enceinte d’un établissement 
d’enseignement supérieur. » L’alinéa 
2e précise : « Sous réserve qu’un tel 
déploiement s’avère nécessaire dans 
l’intérêt de garantir la sécurité de la 
vie et des biens… ».  
Il va donc sans dire que  la présence 
des forces militaires ou des forces de 
l’ordre sur les campus universitaires 
n’est pas ipso facto une violation des 
franchisses universitaires. Tout dépend 
des circonstances. C’est dans ce même 
sens que la Cour Constitutionnelle 
est allée dans sa Décision DCC 12-
138 du 28 juin 2012. Elle indique 
que : « Considérant que cependant, 
ladite requête faisant état d’atteinte 
aux droits de la personne humaine, 
notamment la liberté de circuler, 
d’expression et d’enseignement, 
il y a lieu pour la Cour de se saisir 
d’office, et ce, en vertu de l’article 
121 alinéa 2 de la Constitution ». Il 
est à faire remarquer que la Cour s’est 
saisie d’office après avoir déclaré 
irrecevable la requête des messieurs 
Alexis Donald ACAKPO, Fidèle E. 
HOUINSOU et André Yaovi ASSE 
agissant respectivement pour le 
compte de la Fédération Nationale 
des Etudiants du Bénin (FNEB), 
de l’Union Nationale des Etudiants 
du Bénin (UNEB) et de l’Union 
Nationale des Scolaires  et Etudiants 

Fin du fétichisme des franchises universitaires par les étudiants
Décision DCC 12-138 du 28 juin 2012 

Par sa décision ci-dessus indiquée, la Cour Constitutionnelle vient définitivement de mettre un terme à la controverse suscitée de 
tout temps par les franchises universitaires. En effet, bien des mouvements d’humeur, des casses et des vandalismes  ont été justifiés 
par ce que certains étudiants appellent « la violation des franchises universitaires ». On se souvient encore des manifestations du 
15 mai 2012 ayant obligé le Recteur à faire appel aux forces de l’ordre.  La question est : Les Autorités rectorales peuvent-elles 
réquisitionner les forces militaires, paramilitaires, de sécurité en cas de trouble à l’ordre public à l’université ?

Serge A. ATTENOUKON  ?

du Bénin (UNSEB). Ce qui témoigne 
de la haute importance et de la gravité 
des faits en cause (atteinte aux droits 
de la personne humaine, notamment 
la liberté de circuler, d’expression et 
d’enseignement). Autrement dit, les 
franchises universitaires ne jouent 
pas en cas d’atteinte aux droits de 
la personne humaine, notamment la 
liberté de circulation, d’expression et 
d’enseignement. 
Considérant qu’aux termes de 
l’article 23 de la Constitution, «Toute 
personne a droit à la liberté de 
pensée, de consciences, de religion, 
de culte, d’opinion et d’expression 
dans le respect de l’ordre public 
établi par la loi et les règlements… 
», la Haute Juridiction en matière 
constitutionnelle affirme : «qu’il 
résulte des éléments du dossier que 
si les franchisses universitaires sont 
édictées pour le respect des libertés 
individuelles et collectives des 
différents acteurs de l’Université, il 
reste que l’exercice desdites libertés 
ne doit pas porter atteinte à l’ordre 
public, qu’en cas de trouble à l’ordre 
public, l’autorité en charge de 
l’Université a le pouvoir de requérir 
la force publique pour faire rétablir 
la paix et la sécurité, que dans le cas 
d’espèce, le Recteur de l’Université 
d’Abomey-Calavi a fait appel aux 
agents des forces de l’ordre pour 
faire cesser les scènes de terreur, de 
jets d’œufs pourris, des chiottes sur 
les lieux de délivrances des cartes 
d’étudiant ; qu’en agissant comme 
il l’a fait, le Recteur de l’Université 
d’Abomey-Calavi n’a pas violé les 
franchises universitaires, qu’il y 
a donc lieu pour la Cour de dire et 
juger qu’il n’y a pas violation de 
Constitution ».

Face à une telle décision, les Autorités 
rectorales, loin de tout sentiment de 
triomphalisme, invitent les étudiants à 
privilégier le dialogue, la négociation 
et la concertation dans le règlement 
des différends. C’est la raison pour 
laquelle notre Université s’est dotée 
d’un cadre de concertation dirigé par 
le Professeur Taoficky AMINOU. 
Aussi, les Chefs de département, les 
responsables d’établissement et les 
Autorités rectorales sont-ils ouverts 
au dialogue avec les différents acteurs 
de l’UAC pour la résolution de 
tous problèmes inhérent à la vie en 
communauté. 

U   ne importante délégation du 
Ministère de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche Scientifique 
ainsi que du Rectorat de l’Université 
d’Abomey-Calavi, conduite par le 
Directeur de Cabinet, le professeur 
Sahidou SALIFOU, était allée s’incliner, 
le mercredi 15 août 2012, devant la 
dépouille du policier Antoine ANATO. 
Ce dernier a trouvé la mort des suites 
des blessures occasionnées par des 
étudiants lors des manifestations du 
15 mai 2012 à cause desquelles il 
avait été envoyé, avec plusieurs de ses 
collègues, en mission de sécurisation 
du Campus universitaire d’Abomey-
Calavi. Toutes les autorités rectorales 
et décanales de l’Université d’Abomey-
Calavi présentent encore ici leurs vives 
condoléances aux parents et aux 
collègues du regretté et condamnent 
très fermement toutes les formes de 
violence. 

Hommages funèbres des autorités 
rectorales et du Ministère de 
l’Enseignement Supérieur au 

policier Antoine ANATO
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L’Université d’Abomey-
Calavi, à l’instar des autres 
universités francophones 

d’Afrique, forme depuis des 
décennies des étudiants qui, en 
fin de formation, se découvrent 
sans expérience professionnelle 
pertinente. La réforme LMD vise, 
entre autres, à corriger cet état de 
faits. Ainsi, dans la concrétisation 
de cette réforme, le Rectorat, à  
travers le SRUONB, envisage de 
donner la possibilité aux étudiants 
en fin de formation de faire des 
stages professionnels au sein 
d’organismes partenaires. Relevant 
du Vice-Rectorat chargé de la 
Coopération Interuniversitaire, 
des relations Extérieures et de 
l’Insertion Professionnelle, le 
SRUONB est dirigé par Dr Rosaline 

C’est dans le mois de mai 
2012 que le personnel de 
la SOBEMAP, (Société 

Béninoise de Manutention 
Portuaire), sur instruction du 
Professeur Soumanou TOLEBA, 
Directeur Général de ladite société, 
a bénéficié de l’expertise du Centre 
Autonome de Radiologie de l’Ecole 
Polytechnique d’Abomey Calavi en 
ce qui concerne la visite médicale. 
Selon le Docteur SANTOS, 
responsable dudit Centre, la visite 
a duré une quinzaine de jours pour 

 Le SRUONB œuvre pour la mise en stage des apprenants 

VISITE MEDICALE DU PERSONNEL DE LA SOBEMAP A l’EPAC

La professionnalisation de la formation universitaire à l’UAC

Ce n’est plus un secret. L’Université d’Abomey-Calavi a basculé dans le système LMD (Licence-Master-Doctorat). L’une des 
exigences de cette réforme est la professionnalisation des formations délivrées. Il est désormais question de former à l’acquisition 
de compétences. D’où l’importance des stages dans le processus de formation. Le Service des Relations avec les Universités et 
Organismes Nationaux du Bénin (SRUONB) s’active, depuis sa création par l’équipe rectorale, pour le placement des étudiants dans 
diverses structures de la place. 

« L’Université d’Abomey-Calavi doit être au service du développement du Bénin ». Cette vision chère à l’Equipe rectorale est aussi 
partagée par le Professeur Soumanou TOLEBA, Directeur Général de la SOBEMAP, qui a sollicité l’EPAC pour la visite médicale 
des agents de sa société. 

Arnaud S. ADIKPETO  ?

Fulbert ADJIMEHOSSOU?

Dado WOROU.  Pour le commun 
des mortels, la valeur d’une 
université pour la communauté 
se mesure à l’aune du potentiel 
de l’insertion professionnelle des 
étudiants formés. Et justement, 
cette initiative de mise en stage des 
étudiants en fin de cycle intervient 
à point nommé, dans la mesure où 
plusieurs de ces étudiants sortants et 
exposés au marché de l’emploi, sont 
confrontés à d’énormes problèmes 
liés à leur capacité d’adaptation 
au monde professionnel. Il est un 
constat d’évidence que la plupart 
des étudiants sont confrontés 
aujourd’hui au problème de 
manque d’emploi non pas parce 
que l’offre n’y est pas. Le fait 
est que la formation reçue étant 
essentiellement théorique, sans 
grande immersion en milieu 

professionnel, elle ne favorise pas 
la compétitivité desdits étudiants 
sur le marché de l’emploi. Cette 
situation confère à l’université 
l’image d’un lieu d’acquisition du 
savoir mais peu de savoir-faire. 
L’expérience vaut ce que la science 
vaut, dit-on. 

Le perfectionnement et la 
professionnalisation des « produits 
finis» de l’UAC  sont en bonne loge 
dans la vision de l’Equipe rectorale à 
travers la mise en stage obligatoire à 
laquelle elle travaille. Il serait peut-
être difficile, au début, au regard des 
effectifs pléthoriques, de trouver de 
stage pour chaque étudiant. Mais, 
le réseau de coopération développé 
progressivement par l’Université 
d’Abomey-Calavi suscite l’espoir. 

75% du personnel attendu. Le Centre 
a déployé tous les moyens possibles 
pour être à la hauteur et combler les 
attentes du Professeur TOLEBA. 
Dans ce type de partenariat, l’EPAC 
a tout à gagner. Le Centre vieux 
d’une trentaine d’année, d’une 
part, sert de champ d’application 
et, d’autre part, est également au 
service de la population par ses 
prestations. Il compte beaucoup 
plus sur les partenariats extérieurs. 
Le Professeur Félicien AVLESSI, 
Directeur de L’EPAC,  souhaite 

qu’un tel partenariat soit pérennisé 
et élargi pour les années à venir. 
Ce qu’a d’ailleurs confirmé, le 
Docteur SANTOS. Il est prévu 
que les fois à venir, la SOBEMAP 
sollicite également les prestations 
de l’imagerie. L’acte ainsi posé 
par le Professeur TOLEBA est à 
encourager et témoigne de son souci 
d’accompagner le développement 
de l’UAC. Il serait bien que d’autres 
chefs d’entreprises lui emboitent le 
pas. 
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Le 19 juin 2012, l’Ecole des Sciences 
et Techniques du Bâtiment et de 
la Route (ESTBR) d’Abomey a 

abrité une réunion du Conseil Rectoral. 
Ainsi, sous la présidence effective 
du Recteur, d’importantes questions 
touchant directement le fonctionnement 
et la gestion de l’ESTBR ont été 
débattues. La délégation rectorale 
comprenant le Recteur, le Vice-Recteur 
chargé des Affaires Académiques et de 
la Recherche Universitaire (le 2e Vice-
Recteur étant en mission à l’étranger), 
le Secrétaire Général de l’UAC, l’Agent 
Comptable était  partie d’Abomey-
Calavi la veille dans la soirée. Le 
lendemain 19 juin, les apprenants de 
l’ESTBR étaient surpris, à leur arrivée 
dans le campus, de se voir accueillir par 
le Recteur de l’UAC et les membres 
de sa délégation présents sur les lieux 
avant 7h30 mn. C’était l’occasion pour 
la plupart de voir pour la première fois 
le Recteur. Egalement conscient de la 
situation, le Professeur Brice SINSIN a 
tenu à faire le tour des salles de cours où, 
à chaque étape, chacun des membres de 
la délégation rectorale s’était présenté 
aux apprenants.  Le Recteur leur a aussi 
prodigué des conseils puis les a exhortés 
au travail bien fait. Après cette prise 
de contact avec les apprenants, il a été 
procédé à la visite guidée du site. Ce 
qui a consisté pour  l’équipe à passer 
dans les quelques bureaux du personnel 
administratif réduit au strict minimum et 
à faire tout le tour du domaine de l’école. 
De retour en salle pour le Conseil, la 
Directrice de l’ESTBR, Dr Agathe 
SOUROU HOUINOU, a prononcé une 
brève allocution de bienvenue qui a salué 
au passage le travail abattu par l’Equipe 
rectorale en vue du rayonnement de 
l’Université d’Abomey-Calavi. « Merci 
pour l’initiative de se rapprocher des 
établissements » a-t-elle ponctué avant 
de passer à la présentation physique de 
l’ESTBR : créée le 8 décembre 2009 
par Arrêté N°5482/MESRS/CAB/DC/
SGM/DRFLM/DGES/SA, l’école a 
pour mission d’assurer la formation 
des techniciens supérieurs en vue de 
l’obtention de la Licence professionnelle 
et d’un Master professionnel en Génie 
civil dans les filières Aménagement et 
Assainissement Urbain, Architecture 
et Urbanisme, Bâtiments et Travaux 
Publics et Géomètre Topographe. 

Le Conseil Rectoral in Situ se poursuit 
Comme à Kétou et à Lokossa, les Centres universitaires des localités d’Abomey, de Dassa, de Salavou, de Kpomassè et d’Aplahoué 

ont reçu la visite de l’Equipe rectorale. A l’occasion, un Conseil Rectoral s’était tenu à l’Ecole des Sciences et Techniques du 
Bâtiment et de la Route (ESTBR) d’Abomey. 

Serge A. ATTENOUKON  ?

L’intervention de la Directrice a été 
suivie successivement de celles du chef 
du Service de la Scolarité et du Chef du 
Service chargé des stages et de l’insertion 
professionnelle qui ont, chacun selon 
son domaine, présenté la situation de 
l’école. Il en ressort que l’ESTBR, 
à sa création en 2009, comptait 59 
apprenants et  en 2012, ses apprenants 
sont au nombre de 165 organisés en 9 
groupes pédagogiques. Au total, l’école 
n’a que 5 formateurs permanents (2 
docteurs et 3 ingénieurs). Ainsi, à 
l’instar des autres campus déconcentrés 
de l’UAC, les difficultés de l’ESTBR se 
rapportent au problème de supervision 
des stages , au manque d’infrastructures 
de cours,  d’inexistence de laboratoires, 
de bibliothèques et de bureaux pour les 
enseignants, à l’important volume des 
missions d’enseignement qui érodent le 
budget, posant de sérieux embarras dans 
la programmation ou la planification 
des enseignements.  Les problèmes 
de restauration, d’accès à l’Internet et 
de l’insuffisance des travaux dirigés 
ont été par ailleurs soulevés par les 
représentants des apprenants. Prenant 
à nouveau la parole, la Directrice a 
expliqué les efforts qu’elle déploie avec 
ses collaborateurs pour juguler toutes 
ces difficultés. C’est ainsi que, d’ores et 
déjà, un accord de collaboration aurait 

été conclu entre l’ESTBR et l’Ordre 
des Architectes et Urbanistes pour 
l’enseignement des cours d’urbanisme 
et d’architecture ainsi que pour les 
stages. De même, l’école utilise le 
laboratoire du Lycée Technique de 
Bohicon (LYTEB) et la bibliothèque 
du Conseil des Activités Educatives 
du Bénin (CAEB). La restauration des 
apprenants est provisoirement confiée 
à un traiteur.  Le Vice-Recteur chargé 
des Affaires Académiques et de la 
Recherche Universitaire, le Professeur 
Maxime da-CRUZ,   a loué les efforts des 
dirigeants de l’ESTBR et leur a demandé 
d’introduire à ses services la liste des 
besoins pour la bibliothèque. En ce qui 
concerne, le Secrétaire Général, Dr Léon 
Bani BIO BIGOU, il a insisté sur la 
nécessité de respecter rigoureusement le 
calendrier académique. Quant à l’Agent 
Comptable, il a reconnu la justesse des 
difficultés de financement des missions 
d’enseignement par les établissements 
nouvellement créés. « C’est un problème 
de fond. Les missions absorbent 60% du 
budget desdites écoles » a- t-il déploré. 
Le Recteur, à son tour, a rappelé  qu’il 
est venu toucher du doigt les conditions 
de travail, s’informer sur les initiatives 
qui sont prises sur place. Il s’agit d’une 

wwwuuusuite  à la page 8

La délégation rectorale et la Directrice de l’ESTBR s’adressant aux étudiants
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mission d’entraide et de supervision.  Il 
a dit en substance : « Le tour d’horizon 
ainsi fait permet de mieux comprendre 
vos préoccupations. Une école prépare 
à ; c’est toujours sur le terrain qu’on 
apprend plus son métier et chacun joue 
sur son génie propre. La solution c’est 
de recruter davantage et nous mettrons 
la pression sur le Gouvernement pour 
le recrutement. Nous n’allons pas 
esquinter les formateurs qui sont en 
définitive les mêmes à faire cours 
partout dans la même année ». Il a 
également insisté sur l’équipement 
de la bibliothèque, conseillant alors « 
la bibliothèque est prioritaire, même 
si cela coûte deux millions de francs 
sur le budget chaque année, c’est déjà 
un début ».  Il a, dans la même veine, 
suggéré aux enseignants de l’ESTBR de 
télécharger les nombreuses ressources 
disponibles gratuitement sur Internet, 
voire de profiter de leurs passages 
sur le Campus d’Abomey-Calavi 
pour photocopier les livres et autres 
ressources de la bibliothèque de l’Ecole 
Polytechnique d’Abomey-Calavi à 
mettre à la disposition des apprenants 
de l’ESTBR. Plus concrètement 
encore, le Recteur leur a demandé de 
s’entendre avec l’EPAC afin qu’il soit 
réservé à la bibliothèque de l’ESTBR un 
exemplaire de chaque mémoire soutenu 
à l’EPAC. Par ailleurs, il a été décidé 
qu’un lot d’ordinateurs, à prendre sur 
les ordinateurs acquis dans le cadre des 
inscriptions en ligne de cette année, sera 
envoyé à l’ESTBR. En ce qui concerne 
la connexion à Internet, ce problème 
est en voie de résolution dans le cadre 
du vaste programme de connexion et 
d’interconnexion  de l’ensemble des 
entités de l’UAC avec  la Coopération 

belge.  
D’Abomey, la 
délégation rectorale a 
mis le cap sur la ville 
de Dassa-Zoumé, 
plus précisément à la 
Faculté des Sciences 
et Techniques. C’est 
une faculté qui attend 
encore ses premiers 
apprenants mais, les 
Autorités rectorales ont 
tenu à aller encourager 
le Professeur Alexandre 
DANSI ANAGONOU, 
Doyen nommé de 
cet établissement, 
dans ses efforts de 

préparation du démarrage effectif des 
activités académiques.  Après une 
visite guidée des différents sites retenus 
pour constituer le patrimoine de la 
Faculté, la délégation, accompagnée 
par le Doyen, s’est rendue à l’Hôtel 
de Ville de Dassa. Il y a été tenu une 
séance d’échanges avec le Maire 
ADJINDA et les notables de la ville. « 
Il m’a été rapporté que les populations 
de Dassa sont très impliquées et font 
montre d’une détermination spéciale à 
contribuer au bon fonctionnement de 
la Faculté des Sciences et Techniques. 
Nous avons tenu à discuter avec les 
autorités des communes qui abritent les 
campus de l’UAC. Ce n’est pas encore 
une visite de travail mais une visite de 
découverte des sites » a expliqué le 
Recteur. Le Maire ainsi que les notables 
ont salué cette démarche et ont rassuré 
la délégation de l’UAC de leur soutien 
indéfectible à la Faculté des Sciences 
et Techniques de Dassa ainsi qu’à son 
Doyen. Ils ont émis le souhait d’un 
démarrage effectif des cours à la FST 
de Dassa à la prochaine rentrée. Tous 
les regards sont donc tournés vers le 
Gouvernement notamment le Ministère 
de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique. 
Ce même jour, la délégation s’était aussi 
rendue à l’Ecole Nationale des Sciences 
et Techniques  de l’Information et de la 
Communication (ENSTIC) de Savalou, 
un établissement de l’UAC qui a ouvert 
ses portes cette année 2012.  Elle 
compte un effectif de 32 apprenants, 
dont 25 admis sur concours et 7 inscrits 
à titre payant. Il s’agissait pour le 
Recteur et ceux qui l’accompagnent 
d’aller au contact des apprenants et 
de leurs encadreurs afin d’échanger 
avec eux sur le bon fonctionnement de 
cette école. L’arrivée de la délégation 

rectorale a coïncidé avec la présence sur 
les lieux d’une mission du Ministère de 
la Communication et de la Promotion 
des TIC conduite par le Ministre Max 
AWEKE. Ce dernier a fait don de 
matériel informatique (35 ordinateurs, 
1 DVD enregistreur, 1 appareil photo 
numérique). Le Recteur qui s’était joint, 
à l’occasion, au Directeur de l’ESNTIC, 
Dr Jean-Euloge GBAGUIDI, a 
réceptionné le matériel et a remercié 
le Ministre. Il a aussi exhorté les 
étudiants à en faire un bon usage. En 
marge de cette cérémonie, le Directeur 
ainsi que les apprenants de l’ENSTIC  
avaient présenté à la délégation 
rectorale la liste des besoins à savoir 
: une infirmerie, le renforcement de la 
sécurité des biens et des personnes, 
l’équipement des bureaux (tables, 
photocopieuse, armoires de rangement 
et climatisation), la construction de 
toilettes et l’aménagement d’un garage 
pour véhicule. 
Le lendemain, soit le 20 juin, la 
délégation a pris part à une réunion à 
la Mairie de Bohicon. Cette réunion 
s’inscrit dans la volonté de partenariat 
entre l’UAC et les Collectivités locales. 
Le Maire Luc ATROKPO absent, la 
délégation de l’UAC a été reçue par 
le 2e Adjoint au Maire, Monsieur 
Isidore AGNOUN-BASSO assisté 
de la quasi-totalité des membres du 
Conseil communal. « A l’annonce de 
votre candidature au poste de Recteur 
de l’Université d’Abomey-Calavi, nous 
avons jubilé car, il n’est plus un secret 
pour personne que vous êtes un homme 
de grande rigueur et votre passion pour 
la science n’est plus à démontrer » a 
laissé entendre le 2e Adjoint au Maire 
dans son mot de bienvenue, après les 
salutations d’usage. Tout en manifestant 
la disponibilité de tout le Conseil 
communal à l’écoute des préoccupations 
de la délégation, il a souligné que la 
question de la mise en place effective 
du centre universitaire de Bohicon reste 
plus que jamais d’actualité. « Toute la 
ville de Bohicon a des raisons d’espérer 
que notre institut universitaire verra le 
jour très prochainement » a-t-il souhaité. 
Chacun des membres du Conseil 
communal a alors pris la parole ; qui 
pour appuyer le 2e Adjoint au Maire, qui 
pour soulever d’autres préoccupations. 
Il s’agit pêle-mêle de la crainte d’une 
privatisation de l’enseignement 
supérieur devenant trop chère pour 
les familles de condition modeste, des 
problèmes d’assainissement et de la 

Le Conseil Rectoral in Situ se poursuit  (suite)

wwwuuusuite  à la page 9

Remise de matériel par le ministre AWEKE
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gestion des déchets, du chômage des 
étudiants à la fin des études. Le Recteur 
pour sa part a souhaité l’établissement 
d’une collaboration institutionnelle 
entre les deux structures. D’ores et déjà, 
une rapide prospection des problèmes 
a révélé que la ville de Bohicon est 
confrontée au problème d’érosion des 
sols provoqué par le ruissellement 
des eaux de pluie. Le Recteur a alors 
instruit la Directrice de l’Ecole des 
Sciences et Techniques du Bâtiment 
et de la Route (ESTBR) d’Abomey à 
l’effet de mettre en place une équipe de 
chercheurs pour réfléchir aux solutions 
possibles. « Faire de la recherche 
scientifique appliquée favorise la 
création d’emplois par les étudiants 
qui, une fois réussis, deviendront 
des partenaires au développement 
de l’Université d’Abomey-Calavi » a 
précisé le Professeur SINSIN. 
Le Recteur et les Vice-Recteurs ont été 
porté le même message, le mercredi 12 
septembre 2012, aux responsables des 
Centres universitaires de Kpomassè et 
d’Akplahoué. Il était aussi question pour 
l’Equipe rectorale de faire une visite de 
ces nouveaux centres de formation et de 
s’enquérir de leurs besoins. A chacune 
de ces étapes, la délégation de l’UAC, 
comme à l’accoutumée, a rencontré les 
autorités municipales avec lesquelles 
elle a eu de fructueux échanges. En effet, 
bien des problèmes qui se posent au 
jeunes Centres universitaires ne peuvent 
trouver de solutions qu’au niveau de 
l’engagement des autorités municipales 
à accompagner le processus de leur 
développement. 
Le site prévu pour démarrer les activités 
pédagogiques à Kpomassè est dans un 
état d’insalubrité tel qu’il est impossible 

d’y envoyer étudiants et enseignants 
sans une rénovation appropriée. 
L’équipe rectorale a conseillé aux 
autorités communales de Kpomassè 
de prendre un peu de temps pour 
qu’ensemble, avec le gouvernement, 
l’on puisse mettre à propre les bâtiments 
libérés par les réfugiés togolais et 
construire de véritables salles de classe 
et d’amphithéâtres selon les normes 
académiques. 
A Aplahoué, la situation a été de tout 
autre avec des infrastructures capables 
d’accueillir enseignants et étudiants 
pour cette rentrée académique 2012-
2013. Le Conseil Communal de cette 
localité a été rassuré pour le démarrage 
effectif des activités dès cette rentrée-ci.

Le Conseil Rectoral in Situ se poursuit  (suite)

«De manière générale, lorsqu’on parle 
d’université, on voit un groupe d’enseignants 
qui forment et livrent sur le marché des 

cadres supérieurs. Cette idée doit être revue : 
l’université doit redevenir citoyenne, doit devenir 
un outil de développement, un outil au service 
de tous ceux qui sont à la base et qui gèrent 
le développement social au quotidien, un outil 
de prise de décision. Pour cela, il nous incombe 
l’obligation de descendre, de sortir de nos murs 
pour expliquer que l’université n’est pas faite que 
pour former, mais aussi pour le développement. Il 
a été démontré que le développement des Etats-
Unis d’Amérique est dû à 85% aux recherches 
universitaires, la Chine s’est aussi appuyée 
sur les universités pour devenir la puissance 
économique qui la caractérise aujourd’hui. 
Imaginez le Maire qui a dans sa délégation, 
pour une mission à l’étranger, un scientifique, 
un professeur-chercheur d’université spécialiste 
du domaine à négocier avec les partenaires 
au développement. L’intérêt qu’auraient des 
partenaires pour la délégation sera décuplé. Il n’y 
a rien qui échappe aux domaines de compétence 
de l’université. Nous avons été formés pour vous 
aider de la meilleure manière possible. Si vous 
avez des soucis dans n’importe quel domaine, 
nous couvrons l’essentiel des compétences et 
cet ensemble de compétences académiques est 
à votre disposition. Si vous avez des idées, des 
innovations de développement, nous sommes 
concernés et sommes prêts à vous accompagner. 
C’est notre devoir de vous aider. Si le Bénin 
avance, avançons avec lui. Je crois que ce pays 
a beaucoup d’atouts pour se développer et il 
faut s’en émerveiller pour espérer faire quelque 
chose de merveilleux »

Aperçu du discours du Recteur
 à la Mairie de Bohicon

Fin

La délégation rectorale et les autorités municipales de Savalou

Don des étudiants de l’ENSTIC au Recteur de l’UAC
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RESULTATS DE LA 34ème Session du CAMES 
Plus de cent dix (110) enseignants de  notre Université et des chercheurs béninois ont été promus sur les différentes listes d’aptitudes du Conseil 

Africain et Malgache de l’Education (CAMES) à l’occasion de la 34e Session des Comité Techniques Spécialisés (CTS) d’Abidjan des 16 au 24 
juillet 2012.

Listes des enseignants de l’UAC et des chercheurs béninois promus sur les listes d’aptitudes
Serge A. ATTENOUKON  ?

Nom et Prénoms Grade 
CTS SCIENCES ET TECHNIQUES DES ACTIVITES PHYSIQUES 

ET SPORTIVES –JEUNESSE ET LOISIRS 
EDOH Koffi Pierrot Maître Assistant 

ATTIKPA Antoine Maître Assistant 
HOUNGA Antoine Maître Assistant 
TITO Minakpon Albert Maître Assistant 
TOSSOU Sagbo Richard Maître Assistant 
ATTIKLEME Kossivi Maître de Conférences 

CTS SCIENCES ECONOMIQUES ET DE GESTION 
GODONOU K. Célestin Maître Assistant 
SOSSOU Gilles Armand Maître Assistant 
SYLLA Karima Maître Assistant 
WOTO Théophile Magloire Adrien Maître Assistant 

CTS DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES 
ALI YERIMA Auguste René Maître Assistant 
ADELOUI Adékoniyé Arsène Joël Maître Assistant 
GNAMOU Dandi Epse PETAUTON Maître Assistant 
TOPANOU Prudent Victor Maître de Conférences 

CTS SCIENCES ET TECHNIQUES DE L’INGENIEUR 
GUIDI Tognon Clotilde Maître Assistant 
TANKPINOU Yvette Sèdjro épse KIKI Maître Assistant 
GBAGUIDI Aïssé Gérard Léopold Maître de Conférences 
GBAGUIDI Senouhoua Victor Maître de Conférences 

CTS MATHEMATIQUES-PHYSIQUE-CHIMIE 
GBAGUIDI Ahokanou Fernand Maître Assistant 
ADOUNKPE Gnonlonfoun Julien Maître Assistant 
DOVONON Léonce Firmin Comlan Maître Assistant 

NOUDOGBESSI Jean- Pierre Akodogbo Maître Assistant 
EZIN Cokou Eugène Maître de Conférences 
GBAGUIDI Ahokanou Fernand Maître de Conférences 
JOSSE Roger Gerard Maître de Conférences 
KOSSOUOH Cosme Maître de Conférences 
MAMA Daouda Maître de Conférences 
MARCOS Aboubacar Maître de Conférences 
MONSIA Marc Delphin Maître de Conférences 
YAYI Eléonore Chikani ép. LADEKAN Maître de Conférences 
GUEDJE Kossi Francois Maître Assistant 

CTS Sciences Naturelles – Agronomie 
ACHIGAN DAKO Gbenako Enoch Maître Assistant 
ADANDONON Apollinaire Maître Assistant 
ADOUKONOU AWO Sagbadja Hubert Maître Assistant 
AKPOVI Dewanou Casimir Maître Assistant 
AHOKPE Angèle Mélanie Maître Assistant 
ATTAKPA Sélidji Eugène Maître Assistant 
CHABI Nicodème Worou Maître Assistant 
DJOGBENOU Salako Luc Maître Assistant 
DOSSA Gbénakpon Luc Hyppolyte Maître Assistant 
GNANCADJA André Léopold Simplice Maître Assistant 
MITCHIKPE Comlan Evariste Simon Maître Assistant 
LOGBO John Maître Assistant 
SEGBO Julien Augustin Gaëtan Maître Assistant 
SINZOGAN Antonio Alain Koffi Maître Assistant 
TCHABI Vincent Isidore Maître Assistant 
VIEIRA Akouavi Générose épouse DALODE Maître Assistant 
ZANDJANAKOU Martine épouse TACHIN Maître Assistant 
AFFOKPON Antoine Maître Assistant 
DJENONTIN André Jonas Parfait Maître Assistant 
HOUSSOU Ayihadji Paul Ferdinand Maître Assistant 
NAHUM Alain Roland Joseph Martial Maître Assistant 
NODICHAO Léifi Maître Assistant 
PADONOU Ségla Wilfrid Germain Maître Assistant 
ZOFFOUN Gbéliho Alex Maître Assistant 
ALAVO Thierry Bertrand Charles Maître de Conférences 

 

ASSOGBA Marc Napoléon Maître de Conférences 
BABATOUNDE Sévérin Maître de Conférences 
CHRYSOSTOME Christophe Achille Armand 
Mahussi 

Maître de Conférences 

DOSSOU Joseph Maître de Conférences 
GNANGBOCHE Armand Bienvenu Maître de Conférences 
IGUE Attanda Mouinou Maître de Conférences 
KATARY André Maître de Conférences 
KAYODE Adéchola Pierre Polycarpe Maître de Conférences 
TOSSOU Monique Gbékponhami Maître de Conférences 
AGBOSSOU Kossi Euloge Professeur Titulaire 
GANGLO Cossi Jean Professeur Titulaire 
LALEYE Adédjobi Philippe Professeur Titulaire 
OYEDE Lucien Marc Professeur Titulaire 

CTS DE MEDECINE 
AVAKOUDJO François Maître Assistant 
SAIZONOU Z. Jacques Maître Assistant 
TCHABI Yessoufou Maître Assistant 
AKELE M. Marie Thérèse A. Professeur Titulaire 
ADJIBABI Wassi Professeur Titulaire 
HODONOU K. Z. René Professeur Titulaire 
KINDE A. Dorothée G. Professeur Titulaire 
LOKOSSOU Antoine Professeur Titulaire 
MEHINTO Delphin K Professeur Titulaire 
OLORY- TOGBE Toussaint J-L Professeur Titulaire 
VIGNIKIN A. Bernadette Y. Professeur Titulaire 
YEDOMON G. Hubert Professeur Titulaire 

C.T.S. LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 
AKOGBETO Codjo Patrice  Maître Assistant 
ADJANOHOUN Maxime Joseph Richard  Maître Assistant 
AZONHE Thierry Hervé Sètongji Nicéphore  Maître Assistant 
DJOI LOUIS Sèdogbo Emmanuel  Maître Assistant 
GBAGUIDI Koffi Julien Maître Assistant 
GIBIGAYE ADAM Moussa  Maître Assistant 
GUEZO YAMONGBE Anselme  Maître Assistant 
HEDIBLE Sidonie Clarisse  Maître Assistant 
HOUNGNIHIN Roch Apollinaire  Maître Assistant 
HOUENOUDE Didier Marcel  Maître Assistant 
HOUNHOUENOU Yaovi Antoine  Maître Assistant 
IMOROU Abou-Bakari Maître Assistant 
MAWANI Assouma Mathieu  Maître Assistant 
N’DA Didier  Maître Assistant 
OUASSA KOUARO Monique  Maître Assistant 
SEGLA Comlan Rogatien  Maître Assistant 
TCHIBOZO Romuald  Maître Assistant 
TOKO IMOROU Ismaïla  Maître Assistant 
VIGNINOU Toussaint  Maître Assistant 
YABI Ibouraïma  Maître Assistant 
YEBOU Raphaël  Maître Assistant 

 ADANDE Codjovi Etienne Joseph  Maître de Conférences 
AKPAKI Adam Joseph Maître de Conférences 
BABA-MOUSSA Abdel Rahamane Maître de Conférences 
BAKO-ARIFARI Nassirou  Maître de Conférences 
CLEDJO Fabiyi G. A. Placide  Maître de Conférences 
DOSSOU Odile Viliho ép. GUEDEGBE  Maître de Conférences 
OGOUWALE Euloge  Maître de Conférences 
TENTE Agossou Brice Hugues  Maître de Conférences 
ANIGNIKIN Sylvain Coovi  Professeur Titulaire 
HOUSSOU Christophe Ségbè  Professeur Titulaire 
MEDEGAN Codjo Ambroise  Professeur Titulaire 
 
Félicitations aux récipiendaires  
et Vive l’excellence au Bénin !



11 Veille Scientifique

Liste des thèses soutenues à la Faculté des Lettres, 
Arts et Sciences Humaines (FLASH) en 2011

 

Nom et Prénoms Sujet de thèse Date de 
soutenance 

 
 

Capo c. Séraphin 
Atidégla 

Effets de différentes doses d’engrais minéraux 
et de la fiente de volaille sur l’accumulation de 
Biocontaminants et polluant (Germes fécaux, 
composé azotés et phosphores, Métaux lourds) 
dans les eaux, les sols et les légumes de Grand- 
Popo au Bénin. 

 
06 Janvier 2011 

 
Zéphirin Cossi DAAVO 

Contribution du Vodun et de l’art à la 
consolidation du Pouvoir Royal du Danxomè au 
XIXème siècle 

07 Janvier 2011 

 
 

Joseph OLOUKOI 

Utilité de la télédétection et des systèmes 
d’information géographiques dans l’étude de la 
dynamique spéciale de l’occupation des terres 
au centre du Bénin 

13 Janvier 2011 

ADJERAN Moufoutaou Analyse Syntaxique et morphophonologique 
des èéki en milieu Cabè 

1er juin 2011 

 
YADOULETON Tadagbé 

Anges 

Développement de la Résistance d’Anophèles 
gambiae aux pyréthrinoides du Bénin : facteurs 
favorisants, mécanismes et impacts sur 
félicitation unanime sur la transmission du 
paludisme 

18 juillet 2011 

BABADJIDE Charles 
Lambert 

Etude de l’influence de la pollution hydrique 
sur la santé humaine dans le bassin du fleuve 
Mono au Bénin 

05 septembre 
2011 

Juvénale E. 
V.PATINVOH épse 

AGBAYAHOUN 

Prospective EFL Teacher‘s Beliefs about the 
competency- based approach 

18  octobre 2011 

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) 
14e  Brice A. SINSIN 2011-2014 (Elu) 
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12 DIVERS

Le Recteur de l’Université 
d’Abomey-Calavi invite tous les 
étudiants en fin de formation 
à prendre part au séminaire 
sur la recherche d’emploi et 
l’entreprenariat du 10 au 18 
octobre 2012 sur le campus 
d’Abomey-Calavi.
Ledit séminaire, organisé en 
partenariat avec l’Agence 
Nationale Pour l’Emploi (ANPE) 
et l’Agence Nationale des 
Petites et Moyennes Entreprises 
(ANPME), se déroulera selon le 
calendrier suivant :
- 10 au 12 octobre 2012 : Faculté 
des Sciences Agronomiques 
(FSA)
-10 octobre 2012 : Ecole 
Nationale d’Administration et de 
Magistrature (ENAM)
-11 au 15 octobre 2012 : Ecole 
Polytechnique d’Abomey-Calavi 
(EPAC)
-15 au 17 octobre 2012 : Ecole 
Nationale d’Economie Appliquée 
et Management (ENEAM)
- 16 au 18 octobre 2012 : Faculté 
des Sciences de la Santé (FSS)/
Nutritionnistes.

Le Recteur de l’Université 
d’Abomey-Calavi

Communiqué N°1415-12/UAC/
SG/VR-CIREIP/SRUONB/SA

Rectificatif du Directeur de l’INMeS

RemeRciements
Le Recteur, le Conseil Rectoral et le 
Conseil Scientifique de l’Université 
d’Abomey-Calavi présentent leurs 
sincères remerciements à l’ensemble 
des participants au symposium en 
l’honneur du Professeur Emérite 
Edourd ADJANOHOUN, 1er 
Recteur de l’UAC, particulièrement 
aux invités venus de loin réhausser 
de leur présence la réussite de 
l’événement sans oublier le comité 
d’organisation.


