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INTRODUCTION 

En collaboration avec la MasterCard Foundation, l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) 

s’engage à former en licence dès la rentrée 2017-2018 de jeunes étudiants leaders 

et entrepreneurs provenant de milieux sociaux défavorisés et ayant des résultats 

académiques brillants dans des filières académiques des sciences agronomiques, 

des sciences de l’information de la communication et des énergies renouvelables de 

la Faculté des Sciences Agronomiques (FSA), de l’Ecole Polytechnique d’Abomey-

Calavi (EPAC), de l’Institut de Formation et de Recherche en Informatique (IFRI) et 

de la Faculté des Sciences et Techniques (FAST). Au total 300 étudiants pourront 

bénéficier de ce programme à savoir 200 nouveaux bacheliers admis dans les filières 

de licence citées ci-dessus qui intégreront à la fin de leurs études le programme de 

volontariat de l’université afin de mettre les connaissances théoriques acquises 

durant leur formation au service des communautés à la base afin d’impulser un 

mieux-être de la population. Ensuite, 100 autres jeunes diplômés feront le parcours 

du Parc d’incubateurs spécialisés d’entreprises (PISE) de l’Université d’Abomey-

Calavi afin d’être outillés pour être des chefs d’entreprises à succès.   

 

STRUCTURE DU PROGRAMME 

Le programme de bourses de la MasterCard Foundation à l’Université d’Abomey-

Calavi est un programme inédit en République du Bénin qui ambitionne de contribuer 

à la création des futurs leaders politiques, économiques et sociaux du pays. Il est 

bâti sur un système d’intégrité qui lui permet de recruter des boursiers respectant 

scrupuleusement les conditions d’octroi de bourses de la MasterCard Foundation. Il 

s’agit : 

- de l’excellence académique ; 

- des conditions de vie désavantageuses qui auraient empêché le boursier 

d’accéder à l’éducation supérieure sans l’appui de la Fondation ; 

- de l’aptitude au leadership et au dépassement de soi.  

Si vous faites partie d’une des cohortes des boursiers de la MasterCard Foundation à 

l’Université d’Abomey-Calavi, c’est parce que vous avez démontré vos dons 
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exceptionnels pour capter des connaissances et le mettre au service de vos proches 

et de votre communauté.  

En tant que boursier de la MasterCard Foundation à l’Université d’Abomey-Calavi, 

vous faites certainement partie de l’une des deux catégories de personnes ciblées 

par le programme de bourses, à savoir les nouveaux bacheliers qui intègrent un 

cursus de licence dans l’un des établissements concernés, ou les diplômés de 

l’Université qui deviennent membres de l’UAC Startup Valley afin de recevoir 

l’accompagnement nécessaire pour devenir des chefs d’entreprises à succès.  

 

 

1. Les boursiers inscrits en licence 

Au total, vous serez deux-cents (200) boursiers, composés pour moitié d’hommes et 

de femmes, à bénéficier de l’appui de la MasterCard Foundation. Votre recrutement 

s’effectuera ainsi qu’il suit : 

- trente (30) étudiants  en 2017-2018 ; 

- cinquante (50) étudiants en 2018-2019 ; 

- soixante (60) étudiants en 2019-2020 ; et 

- soixante (60) étudiants en 2020-2021.  

Le programme de bourse de la MasterCard Foundation s’engage à organiser à votre 

profit, différentes activités de renforcement de capacités qui s’ajoutent à votre masse 

de cours ordinaire dans votre cursus de licence. Il s’agit notamment : 

• d’une session d’accueil et d’orientation de tous les boursiers dès leur 

première arrivée sur le campus d’Abomey-Calavi. Cette activité permettra de 

vous présenter à nouveau les objectifs du programme, de recueillir votre 

engagement individuel à vous conformer aux directives et règles de conduite 

du programme, à vous doter de votre ordinateur personnel (ceux qui ne 

savent pas se servir d’un ordinateur recevront des cours de base en 

informatique sur le traitement de texte et le calcul) ; 

• des séminaires sur le leadership, l’entreprenariat et le développement 
personnel. Au cours de ces ateliers, vous découvrez les notions relatives à 
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l’engagement et au don de soi, à la réflexion critique, à la culture de 

l’innovation, à la gestion de projets de groupe, à la gestion financière, au 

travail communautaire, au réseautage, etc. Ces formations seront organisées 

suivant un programme annuel qui sera mis à votre disposition par la 

coordination du programme ; 

• d’un séjour d’un an au sein du service des volontaires de l’Université. 

L’Université d’Abomey-Calavi a mis en place le service des volontaires afin de 

permettre à ses jeunes diplômés de bénéficier d’une première expérience de 

travail dans un environnement professionnel compétitif. Le service des 

volontaires recrute ses contingents chaque année et leur  fait suivre en deux 

(2) mois, un programme intensif de renforcement de capacités sur la 

confiance en soi, l’amour du travail bien fait, le don de soi ou la ponctualité et 

l’assiduité. Les volontaires sont ensuite invités à effectuer des stages d’une 

durée de huit (8) mois dans des entreprises, municipalités, administrations 

publiques ou exploitations agricoles. A la fin de leurs séjours au sein du 

service des volontaires, les étudiants acquièrent une nouvelle manière 

d’appréhender les difficultés du monde du travail et deviennent de véritables 

acteurs du changement social ou économique de la nation ; 

• d’un accompagnement pour la transition vers l’emploi. Si votre passage 

au sein du service des volontaires de l’Université vous a complètement aguerri 

sur votre potentiel et sur l’impact que vous pourrez exercer sur les problèmes 

socio-économiques de votre pays, l’accompagnement du programme de la 

MasterCard Foundation vous permettra de prendre les décisions adéquates 

qui gouverneront votre future vie. Vous aurez ainsi tout l’appui nécessaire en 

termes de conseils, de mise à disposition d’informations utiles, de mentorat 

pour choisir, soit de poursuivre vos études pour l’obtention d’un master, 

d’intégrer une situation professionnelle dans le public ou le privé ou encore de 

postuler pour être intégré à l’UAC Startup Valley afin de créer votre entreprise.  

En somme, la bourse de la MasterCard Foundation vous sera attribuée durant les 

trois ans de votre cursus de licence et durant la quatrième année qui correspond à 

votre période de volontariat.  
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2. Les boursiers hébergés à l’UAC Startup Valley 

Vous serez au total cent (100), composés pour moitié d’hommes et de femmes, à 

bénéficier de la bourse de la MasterCard Foundation pour intégrer l’UAC Startup 

Valley. Le recrutement des boursiers se fera suivant les cohortes suivantes : 

- dix (10) diplômés en 2017-2018 ; 

- vingt (20) diplômés en 2018-2019 ; 

- vingt (20) diplômés en 2019-2020 ;  

- vingt (20) diplômés en 2020-2021 ; 

- trente (30) diplômés en 2021-2022.  

L’UAC Startup Valley est le programme d’incubation d’entreprises de l’Université 

d’Abomey-Calavi. Il a été créé pour aider les jeunes diplômés de l’Université à créer 

leurs propres entreprises grâce à un suivi et un accompagnement personnalisé. Les 

responsables de l’UAC Startup Valley sont eux-mêmes des entrepreneurs ayant 

acquis l’expérience nécessaire pour conseiller à leur tour de jeunes candidats à 

l’auto-emploi afin qu’ils ne commettent par les erreurs qui conduisent les entreprises 

nouvellement créées à disparaître deux à trois années plus tard.  

Si vous faites partie des boursiers hébergés à l’UAC Startup Valley, vous êtes 

désormais habilités à recevoir pendant trois (3) ans, un accompagnement qualitatif 

qui comprend : 

• la rédaction des plans d’affaires de votre projet d’entreprise. Il n’est pas 

besoin de rappeler que les incubés de l’UAC Startup Valley sont recrutés en 

fonction de leurs projets d’entreprises et de leurs aptitudes à le défendre. Une 

fois intégré au programme d’incubation, ils reçoivent différentes formations sur 

le travail en équipe, la rédaction de projets, l’esprit entrepreneurial afin de 

pouvoir rédiger et faire valider leurs plans d’affaires ; 

• l’accès au financement. Une fois passée l’étape de la rédaction du plan 

d’affaires, chaque entreprise est susceptible de recevoir un financement 

auprès des partenaires financiers de l’UAC Startup Valley. Notez que l’accès 

au financement est précédé de la réalisation du prototype ou de la maquette 

de votre produit/service, et qu’un effort financier personnel vous sera 

demandé afin de produire ce résultat. L’UAC Startup Valley vous aidera dans 
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la réalisation de votre plan de financement et dans la levée de fonds 

nécessaire au lancement de vos activités ; 

• le suivi personnalisé de votre entreprise nouvellement créée. Les experts 

de l’UAC Startup Valley mettent à votre disposition leurs connaissances et 

leurs expériences afin de vous permettre d’éviter les écueils qui ne 

manqueront pas de jalonner votre chemin durant les premières années de vie 

de votre entreprise. Ce suivi vous permettra de développer les compétences 

nécessaires pour devenir capables de gérer vous-mêmes votre entreprise.  

 

CODE DE BONNE CONDUITE 

Tous les boursiers de la MasterCard Foundation sont obligés de respecter le présent 

code de conduite. Il est établi afin de garantir une bonne exécution du programme, 

un bon suivi des bénéficiaires et un rendement positif à la fin de chaque année. En 

réfléchissant bien, vous verrez que les écarts de conduite auxquels vous vous 

adonneriez délibérément ne valent pas la peine que vous perdiez l’accompagnement 

de la MasterCard Foundation.  

Le code de bonne conduite des boursiers de la MasterCard Foundation est composé 

de deux rubriques à savoir les exigences académiques et les engagements moraux 

et envers la société.  

 

1. Les exigences académiques 

 Vous êtes tenus de respecter scrupuleusement le règlement intérieur de 

l’établissement dans lequel vous êtes inscrit. Vous pourrez demander au 

besoin une copie de ce règlement auprès de la coordination du programme. 

Vous êtes passibles des sanctions contenues dans ce règlement en cas de 

mauvaise conduite.  

 Vous êtes considérés comme en probation durant chaque année universitaire. 

Cela signifie que vous devez finir votre programme de licence dans le délai de 

trois (3) ans fixé et qu’en cas de redoublement, vous serez 
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AUTOMATIQUEMENT EXCLUS du programme de bourses. Si vous 

rencontrez des difficultés de quelque nature qu’elles soient (académiques, 

médicales ou sociales) qui entraveraient vos performances académiques au 

cours d’une année, vous devez les reporter à la coordination du programme 

pour mesures à prendre. 

 Vous êtes tenus de fournir les preuves de votre progression dans votre cursus 

de licence chaque semestre à la coordination du programme. Dès que vous 

recevez vos résultats d’examen et vos relevés de notes, vous devez en 

déposer une copie à la coordination. En cas de difficultés à retirer ces 

documents, veuillez en informer la coordination.  

 Vous devez OBLIGATOIREMENT participer à toutes les activités 

académiques et extra-académiques (rassemblements, séminaires ou 

excursions). Pour être absent à un événement organisé par la coordination du 

programme, vous devez demander expressément une permission à la 

coordination au moins trois (3) jours avant la date de tenue de l’activité. Tout 

contrevenant à cette obligation recevra une demande d’explication et devra 

répondre à la coordination du programme dans un délai d’une (1) semaine. En 

cas de récidive, votre bourse pourrait être suspendue.  

 Vous devez TOUJOURS EVITER de vous impliquer dans une activité, débat 

public, mouvement ou association qui a pour but de jeter le discrédit sur 

l’Université d’Abomey-Calavi ou le programme de bourses de la MasterCard 

Foundation. En cas de manquement à cette exigence, votre bourse sera 

suspendue.  

 

2. Les engagements moraux et envers la société 

 Il est attendu de chaque boursier de la MasterCard Foundation qu’il 

initie individuellement ou en groupe un projet social qui constitue son 

apport au développement de sa communauté d’origine. Ce projet peut 

être dans le domaine éducatif (appui scolaire au plus jeunes), sportifs, 

culturels ou autres. Dans les circonstances où les activités que vous 

menez dans le cadre de ce projet entrent en conflit avec les objectifs et 

buts du programme de bourses de la MasterCard Foundation à 
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l’Université d’Abomey-Calavi, ce dernier prévaudra et vous devrez 

vous conformer à ses exigences.   

 Vous devez développer une communication saine sur les réseaux 

sociaux en évitant de propager des fausses rumeurs ou en faisant des 

actions qui nuisent à l’image de marque du programme de la 

MasterCard Foundation à l’Université d’Abomey-Calavi.  

 A la fin de vos études, vous devenez automatiquement membres de 

l’Association des Alumni (anciens étudiants) du programme de bourses 

de la MasterCard Foundation à l’UAC. Vous serez ainsi mis en relation 

avec les autres boursiers avec lesquels vous fraterniserez afin de 

favoriser le partage d’expériences ou la mise en œuvre de projets 

d’intérêts communs. Vous devez vous engager à répondre 

positivement aux invitations et sollicitations qui vous seront 

adressées dans le cadre de ce réseau d’Alumni.  

 Vous vous engagez à EVITER OBLIGATOIREMENT d’user de la 

violence ou de participer à des manifestations violentes afin de faire 

passer votre opinion. Vous devez éviter de fumer, posséder des 

armes, consommer ou vendre de la drogue, faire du harcèlement 

sexuel ou participer à une activité de ce type, apparaître dans des 

tenues débraillées à un événement du programme.  

 Vous ne devez pas sous-louer la résidence qui vous sera attribuée 

pendant que vous bénéficiez de la bourse de la MasterCard 

Foundation.  

 Vous êtes bénéficiaires du programme de bourses de la MasterCard 

Foundation à l’UAC sur la base des informations personnelles que 

vous avez fournies et qui ont motivées votre sélection. S’il s’avère que 

vous avez fourni de fausses informations pour bénéficier de la bourse, 

vous serez passible des sanctions suivantes : 

Ø votre bourse sera annulée ; 
Ø vous devrez rembourser intégralement l’argent déjà dépensé 

sur vous ; 

Ø vous serez attraits devant les tribunaux du Bénin. 
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PAQUET DE BOURSES 

1. Les boursiers inscrits en licence 

En tant que boursier de la MasterCard Foundation, vous serez couverts 

financièrement pour les différents éléments suivants : 

• les frais de scolarité durant les trois années de votre cursus de licence ; 

• un ordinateur pour faciliter vos recherches ainsi que les logiciels adaptés à 

votre formation ; 

• une allocation annuelle pour l’achat de livres ; 

• une allocation annuelle pour l’achat et la couture de votre uniforme ; 

• une allocation mensuelle pour votre hébergement ; 

• une allocation mensuelle pour vos frais de subsistance ; 

• une couverture assurance maladie ; 

• une allocation à la fin de vos trois années de licence pour les frais de 

recherche ; 

• un soutien académique et psycho-social. 

 

2. Les boursiers hébergés à l’UAC Startup Valley 

En tant que boursiers hébergés à l’UAC Startup Valley, vous serez couverts 

financièrement pour les éléments suivants : 

• les frais afférents à votre séjour au sein de l’UAC Startup Valley ; 

• un ordinateur ; 

• une allocation mensuelle pour votre hébergement ; 

• une couverture assurance maladie ; 

• le mentorat.  

NB : Pour des raisons de mise en cohérence du budget et d’atteinte des 
objectifs du programme, le paquet de bourses offert à chaque catégorie de 
bénéficiaires pourrait être réaménagé.  
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SERVICES A LA COMMUNAUTE 

Les boursiers de la MasterCard Foundation doivent s’engager à jouer le rôle de 

leaders et d’acteurs de changement social pour lequel ils ont été sélectionnés et 

formés.  

Cela signifie que vous devez toujours dans votre vie professionnelle et sociale, être 

exemplaire et être prêt à guider les plus jeunes. Vous devez vous rendre disponible à 

accompagner par votre expertise ou à initier des activités visant à impulser un mieux-

être des populations de votre communauté et de votre pays.  

Quand vous cesserez d’être un boursier de la MasterCard Foundation, vous vous 

engagerez toujours à vous rendre disponible pour témoigner de l’impact du 

programme de bourses sur votre vie et ce qu’il vous a permis de réaliser pour votre 

communauté.  

Vous devez vous engager à animer la communauté des Alumni du programme de 

bourses de la MasterCard Foundation et vous devez faire connaître vos différents 

changements d’adresse à la coordination du programme afin de permettre que l’on 

puisse vous contacter facilement.  
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Coordination du programme 

La coordination du programme de bourses de la MasterCard Foundation à 

l’Université d’Abomey-Calavi est composée de : 

Docteur Enoch ACHIGAN-DAKO, Maître de Conférences à la Faculté des Sciences 

Agronomiques, Coordonnateur du programme 

Tél : +229 9539 3283, Email : e.adako@gmail.com 

 

Monsieur Rodrigue AHOUANMENOU, Assistant Programme MasterCard 

Foundation 

Tél : +229 62 29 59 59, Email : rodrigue07sedjolo@gmail.com 

 

Monsieur Hervé COUTHON, Chef de la Division Projet au Service de la Coopération 

Internationale du Rectorat de l’Université d’Abomey-Calavi Gestionnaire financier du 

programme 

Tél : +229 9578 3236, Email : hercouth@yahoo.fr   

 

Madame Eveline DANGNON, Assistante Comptable au Programme MasterCard 

Foundation 

Tél : +229 65 70 69 69, evelinedangnon@gmail.com 


