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Introduction
Dans le souci de mieux appliquer les principes de base du processus de décentralisation et de
permettre aux communes d’assurer un développement réel et endogène des communautés, les
Autorités locales ont mis en place des stratégies permettant de favoriser non seulement la recherche
mais aussi et surtout d’accueillir les étudiants en fin de formation afin d’utiliser leur recherche au
profit du développement local.
Pour mieux conduire les actions et atteindre les objectifs de développement local, il faut un véritable
Manager, un homme engagé surtout pour de nouvelles initiatives dans le sens de l’atteinte des
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Cela suppose la mise en place d’une bonne
politique managériale soutenue, en vue de garantir le bien-être des communautés à travers les
relations de partenariat où chaque partie trouvera son compte.
C’est à cela que la commune de Lokossa s’est attelée depuis quelques temps en créant de bonnes
conditions de travail tant aux étudiants qu’aux enseignants surtout ceux de l’Institut Universitaire de
Technologie de Lokossa et de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi pour des actions concrètes.
Nous nous ferons le plaisir de partager avec vous quelques lignes de cette politique dans le domaine
des relations entretenues avec certaines entités des Universités du Bénin et de l’extérieur.
Mais avant d’entrer dans le vif du sujet, nous avons jugé utile de vous faire une brève présentation de
la Commune de Lokossa.

I. Etat des lieux

1. Présentation de la Commune de Lokossa
Située au Sud-ouest de la République du Bénin en Afrique occidentale, la Commune de Lokossa,
limitée au nord par la Commune de Dogbo, au Sud par les Communes d’Athiémé et de Houéyogbé, à
l’Est par celle de Bopa et à l’Ouest par le Togo, est le Chef lieu des Départements du Mono et du
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Couffo. Elle couvre une superficie de 260 km2 pour une population de 77.065 habitants (RGPH 2002 :
Recensement Général de la population et de l’Habitation).
La population de la Commune de Lokossa est majoritairement de l’ethnie Kotafon (70% de la
population).
De part sa situation géographique et sa fonction de chef lieu des Départements du Mono et du
Couffo, elle est constituée d’un brassage d’ethnies venues de plusieurs régions, ce qui justifie la
diversité de sa population. Elle a aussi le privilège d’abriter tous les services départementaux et
régionaux du Mono et du Couffo.
En effet, sur le plan territorial, elle compte cinq Arrondissements à savoir Agamè, Houin, Koudo,
Lokossa et Ouèdèmè-Adja avec un total de quarante cinq (45) villages et quartiers de ville (37 villages
et 08 quartiers de ville).
La population de la Commune étant majoritairement rurale, il s’en suit que ses performances
économiques essentielles sont du ressort du secteur primaire. Les principales activités auxquelles ces
populations s’adonnent sont donc l’agriculture, l’élevage, la pêche, et l’exploitation minière
notamment le gravier. Cette dernière activité est exercée par une grande majorité de la population
active.
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2. Points des actions entreprises
Dans le souci de mener des activités communes dans le domaine de la formation, de la recherche en
sciences et techniques de l’eau ainsi que dans celles des domaines de l’environnement, du génie civil,
du génie mécanique et énergétique, du génie électrique et des technologies de l’information et de la
communication et des activités connexes, la commune de Lokossa s’est engagée dans un processus
de relations de partenariat avec l’Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi. L’accord de ce partenariat
est conclu pour une période de cinq (05) ans à compter de l’année 2009.
Depuis juin 2005, la Commune de Lokossa et l’Association Amis d’Gens de Nancy en France se sont
mises ensemble dans une relation de partenariat dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la
culture et l’appui aux groupes les plus vulnérables. Il s’agit d’une Association de jeunes étudiants
nancéens qui souhaitent investir dans le social. Ainsi, chaque année, la Commune de Lokossa reçoit
une vingtaine de membres de cette Association. Ces derniers viennent souvent avec des matériels
médicaux pour appuyer les centres de santé des Arrondissements de la Commune.
Aussi, importe t-il de mentionner que la Mairie est depuis 2006 en partenariat avec l’Institut
Universitaire de Technologie de Lokossa. C’est dans cette optique que cet Institut a bénéficié, par le
biais de la Mairie d’une salle multimédia pour faciliter les recherches aux Enseignants et aux
Etudiants. L’équipement de cette salle est assuré par le Ministère de l’Education de la France par
l’intermédiaire de l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF).
Ainsi, la Commune entretient des relations de partenariat avec certaines entités universitaires et
Association dont les actions permettent de résoudre des problèmes dans les domaines de l’éducation
et de la santé. Cela implique que ces accords sont des partenariats utiles car, leur mise en œuvre
permet de trouver une approche de solutions aux services essentiels de base. Il s’agit notamment ici
du secteur de l’enseignement et de la santé.

II. Impact dans le développement économique de la Commune
L’Université est un levier important de développement économique, social et culturel du territoire
communautaire, et l’action des collectivités territoriales est l’un des moteurs du développement de
l’Université.
La présence de l’Institut Universitaire de Technologie de Lokossa (IUT Lokossa), une Entité Industrielle
importante de l’Université d’Abomey-Calavi, au cœur de la ville de Lokossa, ses laboratoires, ses
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étudiants, ses enseignants et enseignants chercheurs placent Lokossa au rang des grandes villes du
savoir d’envergure avec des retombées considérables en matière d’emplois, de dynamisme et
d’attractivité.
L’Institut Universitaire de Technologie de Lokossa est un acteur majeur du développement éducatif,
culturel et socio-économique de la Commune de Lokossa avec ses 608 étudiants et ses enseignantschercheurs et personnels administratifs et techniques.
Par ses formations pluridisciplinaires en technique industrielle, il assure un accès à l’enseignement
supérieur pour les étudiants, aux entreprises, l’assurance de recruter des jeunes qualifiés et
compétents. Par ses activités de recherche et de transfert de technologie, il offre au monde
économique des soutiens technologiques et des opportunités d’innovation. Par sa production
scientifique, il rayonne au plan national et international. Il développe une relation de coopération
avec l’Université de Mons en Belgique. Cet Institut regroupe quatre filières à savoir : génie civil, génie
électrique et informatique industrielle, génie mécanique et productique, génie industriel et
maintenance.
Aujourd’hui, il conforte sa position au rang des grands sites universitaires de la Sous-Région Ouest
Africaine et du Bénin en particulier, grâce aux investissements consentis par l’Etat Béninois.
La Ville a la volonté de poursuivre sa mutation en ville universitaire de premier plan avec le concours
de l’ensemble des acteurs de l’enseignement supérieur qui contribue à son développement.
De nombreuses actions ont d’ores et déjà été conduites à destination des étudiants dans l’objectif de
faire de la ville une cité de l’Espérance, douce à vivre pour ses jeunes, qui leur offre toutes les
conditions pour étudier et leur donner envie de fonder leur projet de vie à Lokossa.
La Ville entend poursuivre sa contribution à la formation et à la vie étudiante pour conforter les
atouts de Lokossa.
Les Autorités de la Commune de Lokossa souhaitent poursuivre leur engagement aux côtés de l’IUT
pour promouvoir l’action en faveur du développement économique et social.
La Commune de Lokossa entend donc soutenir l’Institut, principalement sur ses grands projets
structurants qui vont renforcer sa notoriété auprès des bacheliers et des étudiants. L’enseignement
supérieur, comme la recherche et le transfert de technologies est un outil d’attractivité du territoire.
Dans ce cadre et en matière de développement économique, la ville de Lokossa souhaite un Institut
pluridisciplinaire avec un rayonnement national et international.
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Animés par une volonté commune de renforcer leur coopération, la Commune de Lokossa et l’IUT
développent de très bonnes relations qui contribuent à l’épanouissement tant des étudiants que des
communautés. De fait, des priorités ont été données à certains axes à savoir :
1. amélioration de la vie étudiante ;
2. accroissement de la synergie développement économique socio-économique recherche
formation et enseignement supérieur ;
3. développement d’une politique internationale de l’enseignement supérieur.
Par ailleurs, ce site universitaire abrite également l’Ecole Normale Supérieure des Enseignements
Techniques. Elle s’occupe de la formation professionnelle des enseignants du secondaire.

III. Difficultés
Les difficultés se résument en quelques points dont les plus importants sont :
 Manque de moyens financiers pour faire face à la concrétisation des nobles ambitions,
 Pénurie d’enseignants permanents,
 Problème de personnel administratif,
 Manque d’équipements de laboratoire et d’atelier,

Conclusion
La Commune de Lokossa abrite depuis 2001, un institut universitaire de technologie qui contribue à
son développement socio-économique à travers les différentes recherches scientifiques.
Malheureusement, il connaît plusieurs difficultés malgré les efforts du Conseil Communal.
C’est pourquoi, par ma voix, le Conseil Communal de Lokossa sollicite l’appui des partenaires
techniques et financiers pour le renforcement de l’existant et la réalisation d’autres projets de
recherches scientifiques dans le souci de renforcer le développement local en vue d’assure le
bonheur de ses populations.
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