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1. NOTE INTRODUCTIVE
La décennie des années 1960 marquant le début des indépendances des jeunes Etats africains,
notamment francophones, constitue une période historique d’affirmation de la souveraineté avec la
mise en place d’institutions subséquentes dont les premières universités. Dans le courant des grandes
décisions prises à l’époque par la République du Dahomey, il convient de citer la pose de la première
pierre, en novembre 1970, de l’Université du Dahomey, devenue Université Nationale du Bénin en 1975
puis Université d’Abomey-Calavi (UAC) en 2001. De sa date de création à nos jours, plusieurs étapes
ont été franchies dans le sens de la mise à disposition de ressources humaines au profit des structures
privées, publiques et internationales. Des succès ont été également observés dans la contribution à la
résolution des problèmes de la Cité.
En novembre 2020, l’Université d’Abomey-Calavi aura cinquante ans d’existence. Dans la vie
de toute institution gérée par les hommes, cinquante (50) ans est un âge de maturité générationnelle,
organisationnelle et intellectuelle. Pour marquer un tel anniversaire il est organisé un évènementiel
ponctué d’activités intellectuelles et récréatives. Vu son envergure, l’événement avait même commencé
à être célébré un an plus tôt à travers le VII ème colloque des Sciences, Cultures et technologies de
septembre 2019 préparé, organisé et vécu comme entrant dans le cadre de ce cinquantenaire. Le
programme est conçu de manière à rendre l’évènement participatif et inclusif.

2. HISTORIQUE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR A LA CREATION DE
L’UNIVERSITE DU DAHOMEY DEVENU UNIVERSITE NATIONALE DU BENIN
ET UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI
Le colonisateur français n’est pas venu en Afrique pour une mission civilisatrice. Son but premier, voire
unique, c’était l’exploitation des ressources de notre pays et la création d’un marché pour les produits
de l’industrie naissante de son pays. Il avait besoin pour l’aider, de petit commis. D’où la création très
tôt, et l’apparition très tardive de l’enseignement supérieur. C’est après la création de la colonie du
Dahomey et dépendances, par décret du 22 juin 1894, que le Gouverneur général de Rome, crée, par
arrêté du 24 novembre 1903, le service de l’enseignement primaire en Afrique occidentale française
(A.O.F).
Une étape supérieure est franchie avec la création de l’Ecole primaire supérieure de PortoNovo en 1913. Mais c’est en 1918, donc après la première guerre mondiale, que le Gouverneur général
Anglouvant introduit l’enseignement secondaire en Afrique occidentale française (A.O.F) par arrêté du
1er novembre 1918. Cette situation conduit à la création des établissements suivants à Dakar :
-

l’Ecole normale William Ponty dès 1907 pour la formation des instituteurs ;
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-

l’Ecole de médecine et de pharmacie en 1918, pour la formation des médecins, des
pharmaciens, des vétérinaires et des sages-femmes ;

-

le Lycée Faidherbe en 1919 à Saint Louis au Sénégal ;

-

le Lycée Van Vollenhoven en 1925 à Dakar.
Après la seconde guerre mondiale, la réforme de 1945 crée l’enseignement secondaire général.

D’où les créations suivantes au Dahomey :
-

l’Ecole primaire supérieure devient Collège classique et moderne Victor Ballot à Porto-Novo en
1946 ;

-

l’Ecole professionnelle Joseph François Reste devient Collège technique Reste à Cotonou en
1947 ;

-

le Collège moderne des jeunes filles est créé à Porto-Novo en 1952.
Ces différentes créations ont ouvert des perspectives sur les débuts de l’enseignement

supérieur au Dahomey. En 1954, sur 211 bacheliers pour l’ensemble de l’Afrique occidentale française
(A.O.F), il y avait 79 Dahoméens ! Cet engouement pour l’enseignement supérieur a conduit à la
création du Centre d’enseignement supérieur de Porto-Novo. Quelques mois après son accession à
l’indépendance, le Dahomey signe le 24 avril 1961 des accords de coopération avec la France. La
concrétisation des accords de coopération entre le Dahomey et la France s’est surtout traduite par la
création en novembre 1962 du Centre d’enseignement supérieur (CES) de Porto-Novo, qui marque le
début de l’enseignement supérieur au Dahomey.
La naissance de l’Université du Dahomey a été officialisée par décret n°70-217/CP/MEN du 21
août 1970, portant création et organisation de l’Université et des enseignements supérieurs en
République du Dahomey. Le premier Recteur de l’Université du Dahomey, le Professeur Edouard
ADJANOHOUN, a été nommé le 28 août 1970 et après des tergiversations, la première pierre de cette
université a été posée le 06 novembre 1970 sur le site d’Abomey-Calavi par Hubert MAGA, alors
Président du Conseil Présidentiel. En novembre 1970, l’Université du Dahomey ouvre ses portes avec
le département des études scientifiques comme premier maillon et logé dans la « Maison blanche »
dans l’enceinte du Lycée Béhanzin (ex-Victor Ballot) jusqu’à son transfert sur le Campus d’AbomeyCalavi via les locaux du Champ de Foire qui abritait le Rectorat. L’Université du Dahomey est devenue
plus tard Université Nationale du Bénin (UNB) en 1975 puis Université d’Abomey-Calavi (UAC) en
2001.

3. ACTIVITES PHARES DE L’EVENEMENTIEL
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(1) conférences (une conférence inaugurale et deux conférences plénières) seront données par des
professeurs et des professionnels émérites pour situer l’évolution de l’UAC et la contribution des
universités au développement des nations africaines.


Conférence inaugurale : L’UAC ou l’histoire d’un développement universitaire : grandeurs et
obstacles ;



Table-ronde télévisée : Contribution de l’UAC à la construction de l’Etat de droit et de la
démocratie en Afrique : bilan et perspectives ;



Table-ronde télévisée : La construction de l’émergence économique et sociale des nations
africaines : contribution des sciences et technologies.

(2) Panels de discussions seront animés par de grandes figures de notre université sur les nouveaux
challenges dans les domaines de la coopération et du développement des universités.
(3) tables-rondes télévisées seront organisées, l’une par la presse universitaire avec, pour invités,
quatre étudiants (dont deux anciens) pour des regards croisés sur l’évolution de l’UAC.
(4) table-ronde animée par l’ORTB réunira les autorités rectorales et le comité d’organisation sur les
niveaux de la contribution de l’UAC à la résolution des problèmes du Bénin et de l’Afrique, et les
nouveaux défis que l’Université est appelée à relever.
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