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Résumé 
L’Université d’Abomey-Calavi dispose de nombreuses espaces publicitaires pouvant lui créer 
de la richesse. L’étude sur les espaces publicitaires et leurs atouts dans la mobilisation de la 
richesse a été analysée à l’Université d’Abomey-Calavi. Cette étude vise la valorisation des 
espaces publicitaire de l’UAC à travers : l’identification des espaces publicitaires au niveau de 
l’UAC, l’examinassions  des stratégies communicationnelle afin d’élaborer des stratégies 
pouvant conduire à la rentabilité de ces espaces pour l’Universitaire d’Abomey-Calavi.  
La démarche méthodologique adoptée est basée sur la collecte et le traitement des données, 
les différents espaces publicitaires disponibles et différentes informations qui peuvent être 
postées. L’analyse et l’interprétation des résultats obtenus. Le modèle SWOT a permis 
d’identifier les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. 
L’analyse des résultats a permis d’identifié deux types espaces : les espaces viabilisés et les 
espaces non valorisés répartis en quatre catégories : les espaces aménagés et les supports de 
communication existants, les espaces pouvant servir à la communication publicitaire mais non 
utilisés et les espaces vierges. Ce sont des espaces exposés à une mauvaise gestion et à une 
mauvaise répartition. Parmi les 50 % des CRAR qui connaissent la structure de gestion des 
espaces sur le campus, seulement 25 % connaissent SIEM. Pour le corps enseignant, 
seulement 33 % connaissent SIEM mais parmi les étudiants seulement 2 % sont informés de 
l’existence d’une structure de gestion. Ce qui plante l’université dans une mauvaise gestion de 
ces espaces. Or ces espaces peuvent contribuer  à la création de la richesse pour l’université 
donc servir de source de revenu.  
Mots-clés : Espaces, Espaces publicitaires, création de richesses, UAC. 

Abstract  
The University of Abomey has many advertising spaces can create his wealth. The study of 
advertising space and their strengths in mobilizing wealth was analyzed at the University of 
Abomey. This study seeks recovery of advertising spaces UAC through: identification of 
advertising space at the UAC, the examinassions of communicational strategies to develop 
strategies that can lead to the profitability of these areas for 'university of Abomey. 
The adopted methodological approach is based on the collection and processing of data, the 
different advertising space available and different information that can be posted. Analysis 
and interpretation of results. The SWOT model was used to identify strengths, weaknesses, 
opportunities and threats. 
The analysis of the results allowed two types identified areas: the serviced areas and not 
recovered spaces divided into four categories: the developed areas and existing 
communication tools, spaces can be used for advertising communication but not used and 
blank spaces. These are areas exposed to bad management and poor distribution. Among the 
50% of ICAC who know the space management structure on campus only 25% are aware 
SIEM. For teachers, only 33% are aware SIEM among students but only 2% of its informed 
of the existence of a management structure. What university plant in poor management of 
these spaces. Excluding these spaces can contribute to the creation of wealth for the university 
therefore serve as a source of income. 
Keywords: Space, Advertising space, wealth creation, UAC. 
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Introduction 

La publicité est un investissement immatériel majeur des entreprises, son rôle 

dans l’économie est très mal connu (Greffe, 2006). Les économistes qui louent 

depuis longtemps les vertus de la recherche du développement comme levier de 

croissance économique sont quasiment muets sur l’investissement publicitaire, 

alors que celui-ci pèse probablement plus lourd (environ700 milliards d’euros 

par an sur le plan mondial) (Lorenzi, 2006).Ainsi, il est à noter que les mutations 

les plus profondes de l'économie actuelle sont liées à l'investissement immatériel 

(Kopp, 2006). L’espace publicitaire représente les supports d'une dynamique 

d'innovation vigoureuse à l'origine de la croissance économique. La publicité est 

l'un des investissements immatériels les plus importants (Nayaradou, 2004).  

Cet aspect n’épargne pas les milieux universitaires qui disposent aussi en leur 

seins de nombreuses espaces qui peuvent être exploiter pour la publicité de 

divers produit entrant dans le cadre académique, professionnel ou même qui 

réponde aux besoins des personnes qui fréquentent ces milieux universitaires. 

Selon Granget, (2006) les universités constituent des entités structurantes de la 

vie sociale, culturelle et économique. Elles sont interpellées par les exigences de 

la société mondiale, la compétitivité des entreprises, les besoins des étudiants et 

la restriction des moyens. Ces universités ont été installées dans les pays en 

voies de développement juste après leur indépendance et ont pour mission 

principale, la formation des cadres compétents pour leurs pays dans tous les 

secteurs d’activité humaine afin de contribuer au développement de l’économie 

nationale Ramsden, (1998). Pour assurer cette mission, la quasi-totalité des 

appuis financiers et techniques de ces universités proviennent de l’Etat et de 

l’extérieur Henri, (1978). Or, les progrès scientifique et technologique du 

monde, ainsi que l’accroissement des connaissances sans oubliés 

l’internationalisation des économies, la croissance démographique de la 

population et les contraintes y afférentes créent chaque jour de nouveaux 
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problèmes qui nécessitent de nouveaux investissements (JABES, J. cité par 

Nicole T., et Al, 1991). 

Les universités africaines pour leur modernisation se voient face aux énormes 

difficultés sociales et surtout financières pour la réalisation effective des travaux 

de construction des infrastructures d’enseignement et de recherche, d’accueil et 

d’appui et des activités de formation pédagogique et de recherche adéquates et 

modernes a fait remarquer (Philippe A. 2015). L’Université d’Abomey-Calavi 

dispose de nombreuses espaces pouvant servir d’espace publicitaire pour 

participer à l’amélioration de la qualité de ces revenus. 

De plus, la bibliothèque de l‘Université, n’a pas tellement évolué en nombre de 

places assises ce qui a des conséquences sur la qualité des services fournis aux 

utilisateurs, sur les relations entre utilisateurs et médiateurs de l’information, et 

met gravement en cause la capacité de la bibliothèque de l‘Université à 

accomplir sa mission d’appui à l’enseignement et à la recherche 

(Mêgnigbêto,2006). La répartition des ressources budgétaires en interne 

notamment dans un contexte de pénurie a permis de mettre en évidence le 

modèle « politique » (Pfeffer et Salancik, 1974). Eu égard à tous ces constats, la 

reforme dans nos universités est plus que nécessaire parce que la mondialisation 

a atteint tous les domaines de la vie des peuples, des nations et Etats surtout du 

fait que les technologies de l’information et de la communication connaissent un 

progrès et sont déterminant dans le développement de la société moderne 

(Ramsden, 1998).  

Il est important que l’Université d’Abomey-Calavi participe efficacement au 

financement des projets de formations et autres réalisations à travers des 

innovations sur le campus d’Abomey-Calavi en passant par la valorisation  de 

ces espaces en espace publicitaire qui représente une grande source de revenu. 

Cette étude cherche à valoriser les espaces publicitaire de l’UAC à travers : 

l’identification de ces espaces publicitaires au niveau de l’UAC, de 

l’examinassions  des stratégies communicationnelle de l’UAC afin d’élaborer 
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des stratégies applicables pouvant conduire à la rentabilité de ces espaces pour 

l’Universitaire d’Abomey-Calavi. Ce mémoire est structuré en trois chapitres.  

Le premier chapitre présente, le cadre théorique et l’approche méthodologique ; 

Le second chapitre porte sur les fondements biophysiques et aspects humains 

favorisant la création d’espace publicitaire sur l’UAC ;  

La troisième présente les résultats obtenus, la discussion et les perspectives pour 

les études futures. 
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CHAPITRE I 

CADRE THEORIQUE ET APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Ce chapitre est consacré à la présentation du cadre théorique et de l’approche 

méthodologique utilisée dans le cadre de cette étude. 

1.1. Cadre Théorique 

Le cadre théorique de l’étude est consacré à la problématique, à la revue de 

littérature et aux définitions de quelques concepts. 

1.1.1 Justification du sujet 

L’entretien des infrastructures et équipements réalisés, le financement des 

projets de recherche, le recrutement du personnel enseignant vacataire, 

l’augmentation des moyens de transport des étudiants ou du personnel, 

l’organisation et la gestion des examens et travaux dirigés, la sécurisation des 

espaces de l’UAC et autres sont de grand défi à relever par les autorités en 

charge de l’UAC (Attenoukon, 2015). Sachant qu’elle ne dispose pas d’assez de 

ressources financières, ces différents problèmes font l’objet de recherche 

permanente des partenaires financiers (Mêgnigbêto, 2006). Cependant l’étendue 

du campus d’Abomey-Calavi, l’importance et la diversité de ses usagers qui le 

fréquentent, les opportunités de communication qu’offrent ces espaces, attirent 

bon nombre de prestataires qui y tirent beaucoup d’intérêt (Philippe, 2015). A 

l’instar de toutes les universités africaines, l’Université d’Abomey-Calavi 

(UAC) n’échappe pas aux difficultés financières qui empêchent la réalisation et 

la réfection des infrastructures, le renouvellement des équipements 

pédagogiques (SINSIN,  2014). La gratuité de l’enseignement supérieur décrétée 

par le gouvernement, prive l’Université d’Abomey-Calavi  d’assez de ressources 

allant de 20 à 25% sur ce qui était normalement attendu. Cette mesure crée un 

gap financier au niveau des facultés qui n’ont que ça pour ressources (SINSIN,  

2014). En son temps, Coulon, (1996) dans ses écris, avait dit que ces difficultés 
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au niveau des universités limitent la publication des recherches, la sécurisation 

des espaces et le recrutement des enseignants qualifiés.  

Aussi, on constate sur le domaine de l’UAC, des poses désordonnées des 

supports de communication publicitaire, des collages anarchiques des affiches 

sur les clôtures et les façades des infrastructures. Au vu de tous ces problèmes, 

une réorganisation dans la gestion des espaces de l’UAC et leur mise en valeur 

méritent donc d’être faites. Cela suscite les interrogations suivantes : 

Quels sont les espaces disponibles sur le campus d’Abomey-Calavi pouvant 

servir d’espace publicitaire ? 

Quels sont les types d’informations qui peuvent être présenté par ces espaces 

publicitaires ? 

Quels sont les stratégies à mettre en place pour conduire la réalisation de ces 

espaces publicitaires à accroître la rentabilité de l’Université d’Abomey-Calavi ? 

C'est dans ce cadre que le thème intitulé : « Espaces publicitaires et création de 

richesse à l’Université d’Abomey-Calavi (UAC) » a été étudié pour une 

meilleure connaissance des espaces publicitaires disponibles, leurs importances 

dans la croissance économique de l’Université afin de pouvoir proposer 

quelques mesures stratégiques pour l’atteinte de l’objectif visé. 

Pour répondre à ces interrogations, des objectifs ont été émis. 

1.1.1.1 Objectif général 

L’objectif général de cette étude consiste à évaluer la contribution des espaces 

publicitaires dans la création de la richesse à l’Université d’Abomey-Calavi. 

Spécifiquement il s’agira de :  

- Identifier les espaces publicitaires qui existent à l’Université d’Abomey-

Calavi ; 

- Analyser la participation de ces espaces publicitaires dans la création de la 

richesse à l’Université d’Abomey-Calavi ; 
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- Proposer des stratégies applicables conduisant à la création de la richesse 

en se basant sur l’implantation d’espace publicitaire à l’Université 

d’Abomey-Calavi. 

Des hypothèses ont été émises pour vérifier ces objectifs. 

1.1.1.2 Hypothèses de travail 

 Des espaces pouvant servir d’espaces publicitaires existent dans 

l’Université d’Abomey-Calavi ; 

 Ces espaces publicitaires vont participer à la création de richesse à 

l’Université d’Abomey-Calavi ; 

 Des stratégies applicables pouvant conduire à la création de la richesse en 

passant par l’implantation d’espace publicitaire existe à l’Université 

d’Abomey-Calavi. 

 

1.1.2 Revue de littérature 

L’investissement publicitaire pèse de plus en plus lourd dans le PIB du monde 

industrialisé, même si tous les pays ne sont pas arrivés au même niveau de 

maturité. Parallèlement aux médias classiques, la communication hors-médias 

s’est considérablement développée. Le hors-médias et internet progressent au 

détriment des médias classiques. Ces tendances étaient jusqu’à présent encore 

peu analysées par les économistes, divisés entre publiphiles et publiphobes. 

Importances de l’espace publicitaire 

Selon Joannis, (2005) l’espaces publicitaires est un site ou se déroule une forme 

de communication de masse, dont le but est de fixer l'attention d’une cible visée 

(consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc.) afin de l'inciter à adopter un 

comportement souhaité : achat d'un produit, élection d'une personnalité 

politique, incitation à l'économie d'énergie, etc. Il pense que, le fait d’évoquer, 

par exemple, le nom d'une entreprise, d'un magasin, ou encore d'une marque, 

n'implique pas automatiquement un acte publicitaire. Mais cela le devient à 
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partir du moment où le but volontairement recherché est d'attirer l'attention sur 

l'objet évoqué et/ou de suggérer d'aller à tel ou tel endroit. 

Ainsi, Joannis faire comprendre que l’espaces publicitaires n'est pas seulement 

limité dans son rôle aux biens de consommations ou aux services. Mais 

également il peut aussi promouvoir des hommes ou des femmes, vanter un lieu 

touristique, une organisation gouvernementale ainsi que des événements sportifs 

ou culturels. Il peut viser des changements de comportement ou la promotion de 

valeurs considérées comme positives ou bénéfiques au niveau de la société, 

mettre en garde contre les drogues, inciter au respect de l'environnement, ou 

encore promouvoir la prévention routière. 

Mais pour Cossette, 2002 « Ni science, ni art », la publicité est une technique 

largement empirique qui emprunte à l'économie, à la sociologie et à la 

psychologie, qui teste ses intuitions via des panels et des études de marché. La 

créativité en est le cœur mais elle n'est pas un art. Il souligne que la gratuité et 

l'objectivité lui font défaut. Si elle peut le devenir, ce n'est pas le but premier de 

son commanditaire qui cherche, lui, en premier lieu, à faire passer un message 

(vendre, inciter, faire agir...). 

La majorité des auteurs rapprochent ou assimilent l’espace publicitaire à des 

phénomènes de propagande propre aux sociétés contemporaines. Au sein de la 

société, elle augmente les échanges et accélère la diffusion des nouveaux 

produits ou des innovations techniques et elle représente un poids économique 

très important.  

Espaces publicitaire et création de richesse 

Il fallait étudier en détail l'impact de la publicité sur la croissance économique. 

Ainsi selon Pergnier (1992), l’espace publicitaire en termes économiques est le 

coût de location du support y compris le bénéfice commercial escompté de 

l’utilisation de ce support. Il pense que cet espace économique fonctionne sur la 

base d’une prédation de l’espace proprement dit. Il propose une saine gestion 
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économique de cet espace qui devrait inverser les termes du rapport, pour le 

rendre conforme à la réalité : le prix de location des supports par leur 

propriétaire devrait être uniforme, en fonction de leur seule surface et 

indépendamment de leur localisation. Pour Pergnier (1992),  le prix résultant du 

marché, en raison de la localisation du panneau c’est-à-dire résultant du degré de 

prédation de l’espace, devrait revenir aux vrais détenteurs de cet espace, c’est-à-

dire d’abord aux collectivités publiques, et secondairement aux particuliers qui 

représentent le peuple. Le montant de cette taxe sur le véritable « espace 

publicitaire » pourrait naturellement être établi sur la base de l’offre et de la 

demande. Ce qui ne réduirait en rien la nuisance de l’affichage publicitaire dans 

l’espace public, mais cela rétablirait du moins la vérité du rapport économique 

sur lequel il est fondé. 

1.1.3 Définition de quelques concepts 

Pour une meilleure compréhension de ce mémoire, certains concepts ont été 

définis. 

Affiche publicitaire : est l’élément important de la communication visuelle qui 

doit s'intégrer aux paysages urbains et attirer l'attention sur le message que vous 

souhaitez transmettre (John, 1980). C’est une affiche animé qui attire l’attention 

du publique qu’il retient afin de faire connaitre un produit ou de faire passer une 

information.  

Annonceur : Est l’organisation ou l’entreprise à l’origine d’une opération de 

communication publicitaire ou marketing qui vise à promouvoir ses produits ou 

sa marque (Henri, 1978). Dans le cadre de cet étude c’est l’organe ou la 

structure ou l’entreprise qui viens à l’Université d’Abomey-Calavi pour utiliser 

ces espaces publicitaires afin de faire connaitre son produit ou de faire passer 

son information. 
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Bâche publicitaire : encore appelée banderole publicitaire, est un ensemble 

composé d'une toile publicitaire, généralement de très grande dimension, 

apposée directement sur la façade d'un immeuble ou à l’intérieur (Lindon, 

2013). Elle permet dans ce contexte de faire connaitre le produit par l’affichage 

de grande bâche ou toile sur laquelle se crée des informations écrite ou dessiné 

pouvant attirer l’attention du publique. 

Communication : c’est un processus reliant une source d'information qui 

produit un message, un émetteur qui le transforme en signaux, un récepteur qui 

le décode et un destinataire auquel le message est destiné (Claude, 1949). C’est 

l’information mise en vogue pour faire connaitre le produit qui implique un 

émetteur et un récepteur. 

Ecran publicitaire : est un outil de communication publicitaire qui permet un 

affichage dynamique de tous types d'informations, sous la forme de : films 

vidéo, sons, animations flash, présentations et PowerPoint (John, 1980). Il 

consiste ici, à mettre l’information en mouvement, de faire connaitre le produit 

par des projections, par des affichages, par des mises en scène, par des chansons 

et même par des films.  

Espace publicitaire ou espace : il est la portion de surface ou plage de temps 

destinée à recevoir de la publicité (Larousse, 2000). C’est aussi une portion de 

surface géographique verte ou construite pouvant servir à la publicité.« Espace 

publicitaire » est utilisée dans le lexique commercial pour désigner, non un 

espace, mais une surface sur laquelle peuvent être apposées des affiches. 

Ces surfaces (utilisant des supports existants, tels que des murs, ou installées sur 

des supports ad hoc) sont concédées à des sociétés qui, à leur tour, les exploitent 

pour le compte d’annonceurs. Cet usage commercial du terme est impropre et ne 

rend aucunement compte de la relation qu’entretiennent l’affichage commercial 

et l’espace (Pergnier, 1992). Ici c’est tout endroit, site ou étendu pouvant servi à 

l’installation, à l’implantation ou à la création du site qui peuvent permettre de 
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faire passer l’information ou de connaitre le produit aux publique ou au groupe 

cible. 

Support publicitaire : c’est un élément ou canal de communication servant de 

support au message publicitaire. Dans le cadre de la publicité « traditionnelle », 

c’est l’élément choisi au sein du média pour diffuser ou afficher les publicités 

liées à une campagne (Bumba, 2010). Dans ce contexte, c’est un instrument qui 

est utilisé dans la présentation ou la diffusion des différents produits afin de 

pouvoir le faire connaitre à la population cible. C’est aussi, l’ensemble des 

stratégies adopter pour rendre cohérant et intéressant l’information ou le produit. 

Panneaux publicitaires : ce sont des outils de signalisation extérieure efficace 

qui assurent la visibilité à travers la promotion de la notoriété des produits. Il 

permet de mettre en valeur une affiche publicitaire (El Mzem, 2014). Pour cette 

étude, il permet de faire connaitre un produit par les affiches. 

Publicité : est toute forme de communication non interactive utilisant un 

support payant, mise en place pour le compte d'un émetteur identifié. C’est aussi 

le fait d’exercer une action psychologique sur le publique à des fins 

commerciales (Kotler, 2000). Mais pour (Bumba, 2010) c’est une 

communication payante, impersonnelle ou de masse et unilatérale, par 

l'intermédiaire de médias et de support émanant d'une entreprise ou d'une 

organisation, en faveur d'un produit, d'une marque ou d'une firme identifiés dans 

le message. Elle peut viser des changements de comportement ou la promotion 

de valeurs considérées comme bénéfiques au niveau de la société, mettre en 

garde contre les drogues, inciter au respect de l'environnement, ou encore 

promouvoir la prévention routière. C’est toute information qui met en vogue un 

produit, un but ou un objectif dans toutes ces dimensions en passant par le 

payement de son passage, de sa diffusion ou dans son affichage. 
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Richesse : tout revenu ou tout gain acquis par l’Université d’Abomey-Calavi 

par l’intermédiaire de ces espaces publicitaires. 

 

1.2 Démarche méthodologique 

La démarche méthodologique utilisée dans le cadre de cette étude est fondée sur 

la collecte des données, l’enquête de terrain, le traitement et l’analyse des 

données et informations recueillie par rapport à la disponibilité des espaces 

publicitaires à l’Université d’Abomey-Calavi.  

1.2.1 Données utilisées 

Plusieurs données sont utilisées dans le cadre de ce travail. 

1.2.1.1 Données sur la typologie des espaces 

Ces données concernent essentiellement les types d’espaces publicitaires 

disponibles sur le campus, les différents types d’exploitations qu’on peut faire 

de ces espaces sur le campus et les agents mise en place pour leur entretien. 

Les données socio-anthropologiques ont permis d’appréhender la perception des 

groupes cibles sur les espaces publicitaires et leurs implications dans la création 

de richesse à l’UAC. Elles sont collectées auprès de certaines personnes 

ressources du rectorat, des étudiants et de certains professeurs. Ce qui a permis 

d’avoir des informations sur les différentes espaces publicitaires existants, ceux 

qui peuvent êtres créer, comment les entretenir et quelles types d’information il 

y faut. 

1.2.1.2 Données climatologiques 

Elles concernent les hauteurs de pluies mensuelles et annuelles sur la période de 

(1970 à 2010). Elles sont collectées à l’Agence pour la Sécurité de la 

Navigation Aérienne en Afrique et à Madagascar (ASECNA) de Cotonou à la 

station de Cotonou. Ce qui a permis d’apprécier l’influence des précipitations et 

celle de la température sur les différentes espaces publicitaires à l’Université 

d’Abomey-Calavi. 
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1.2.2 Outils et techniques de collecte 

La technique de collecte des données nécessaires dans le cadre de cette étude 

s’est portée sur la recherche documentaire dans de nombreuses centres de 

documentation et les enquêtes en milieu réelle. Pour y arriver des outils de 

collectes ont été utilisé. 

1.2.2.1 Outils de collecte des données  

Les outils de travail utilisés pour l’obtention de ces résultats portent sur le guide 

d’entretien, le questionnaire, un appareil photo numérique et un GPS. Ceci nous 

a permis d’accéder aux informations nécessaires ; d’avoir un point de vue 

globale sur l’espaces et de pouvoir réalisé la carte thématique du milieu d’étude. 

1.2.2.2 Techniques de collecte des données 

La collecte des données est effectuée en deux phases pour la réalisation de cette 

étude : la pré collecte et la collecte proprement dite.   

Cette pré collecte consiste à explorer  l’Université d’Abomey-Calavi dans son 

étendu, l’identification stratégiques des sites pouvant servit d’espaces 

publicitaires afin d’évaluer leur importances dans la création de la richesse à 

l’Université d’Abomey-Calavi. 

La collecte proprement dite consiste à identifier les types d’espaces publicitaires 

disponibles à l’Université d’ Abomey-Calavi, la prise de vue directe dans le 

milieu,  la spatialisation de ces espaces pour une meilleure organisation dans 

leur disposition et la classification de chaque information par rapport aux types 

d’espace à utiliser. 

La Méthode Active de Recherche Participative MARPa permis d’avoir une 

meilleure connaissance des espaces disponibles et les types d’informations que 

peut véhiculer chaque type d’espaces identifié. Cette technique de collecte 

consiste à faire une observation directe des réalités que sont les sites dans leur 

disposition stratégique à pouvoir faire passer une information et l’entretiens avec 

les personnes et groupe ciblés. L’observation a permis d’avoir un point de vue 



 
13 

global sur les revenus que peut gagner l’Université dans la mise à disposition de 

ces espaces en espace publicitaire, les différentes informations qui peuvent être 

diffusées par ces espaces et leurs importances pour le milieu éducatif que 

représente l’Université d’Abomey-Calavi 

Les  entretiens ont permis d’avoir une idée générale sur les mesures stratégiques 

mise en place par l’équipe rectorale et quelques personnes ressources dans le but 

d’obtenir leur perception sur cet état de chose.  

Recherche documentaire 

La recherche documentaire s’est spécifiquement basée sur la documentation et la 

cartographie des espaces publicitaires et leur importance dans la création de 

richesse (tableau I).  

Tableau I : Centres de documentation parcourus et informations recueillies 

Source : Travaux de terrain, 2016 
Elle a permis de consulter les différents travaux effectués sur les espaces 

publicitaires et leur implication dans la création de richesse. Elle a été complétée 

par les enquêtes de terrain et des observations en milieu réel. 

Centre de documentation 
parcourus 

Nature des documents 
utilisés 

Types d’informations recueillies 

Centre de documentation 
de la FLASH 

DEA, Thèses et articles Technique de l’élaboration de la 
démarche méthodologique 

ORTB,GOLF, CANAL et 
MAGAZINE AG 
PARTENAIRE 

Articles et Publications 
rapports d’activités Magazine  

Prix de passage d’une information dans 
le temps 

Internet  Mémoires, thèses et articles Informations sur les espaces 
publicitaires, leur rôle et leur utilité  

Bibliothèque Centrale de 
l’UAC 

Articles et ouvrages Informations générales sur l’eau 

ASECNA Bulletin climatologique Informations sur les données de pluie, 
la température  

FSA Articles et ouvrages Informations sur l’espace et sa gestion 
Rectorat Ouvrages, Articles et 

publication  
Informations sur les stratégies déjà 
disponibles sur le campus sur les 
espaces publicitaires  

 
Rectorat annexe 

Ouvrages Informations sur les activités 
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Echantillonnage de la population concernée 

Pour les besoins de l’enquête, la population cible considérée est composé d’un 

ensemble de personnes ressources au niveau du rectorat, du corps enseignant 

pour recueillir leur perceptions sur la thématique, les étudiants pour avoir un 

point de vue globale sur leur besoin et les autres personnels afin d’avoir un point 

de vue générale sur la disposition de ces espaces et le types d’information qui 

pourra être diffusé. L’accent est mis particulièrement sur : le recteur compte 

tenu de son rôle dans l’Université, les vices recteurs compte tenues de leur 

disponibilité, certains enseignants compte tenu de leur maitrise du sujet, les 

prestataires compte tenu de leurs besoins et les étudiants qui sont considéré ici 

comme les groupes cibles visés.  

La méthode probabiliste et la technique à choix raisonné ont été utilisées pour 

l’échantillonnage. La taille de l’échantillon a été estimée en utilisant la formule 

de MARIEN et BEAU (2003), avec un degré de confiance de 95 % et une marge 

d’erreur de 5 % (tableau II).  

 

ݐ =
ܰ × ݊
ܰ + ݊

 

 

 

  t = taille de l’échantillon 

   N= 400 qui est une constante et     

    n= taille de la population cible  

Au totale, cinq cent dix-huit dont (405) étudiants ont été enquêtés. 
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Tableau II: Liste de personnes enquêtées 

Groupe cible Nombres de personne cibles  Taille de l'échantillon Proportion % 

FLASH 20872 189 47 % 

FADESP 7575 69 17 % 

FAST 8438 77 19 % 

FASEG 5647 51 13 % 

ENAM 1096 10 2 % 

EPAC 1019 9 2 % 

Total  44647 405 100 

Source : Résultats du terrain, 2015 

L’enquête a porté sur les personnes ressources de l’UAC et le groupe cible viser 

pour les informations. Les personnes questionnées  sont celles qui ont une 

maîtrise plus ou moins parfaite de l’université de par leurs rôle, leur poste et de 

leur ancienneté afin d’obtenir leur point de vue sur les impacts et intérêtsque peu 

entrainé l’installation des espaces publicitaires sur le campus. Au totale 405 

étudiant ont été questionné. A cela s’ajoutent 39 enseignants, 66 prestataire de 

service et 08 chefs ou responsables administratifs du rectorat. 

Tableau III: Taille de l'échantillon et effectif des données collectées par 
groupe-cible 

Nous avons consigné, dans le tableau ci-après, l’effectif des enquêtés par 

groupe-cible et leur pourcentage par rapport du groupe. 

Groupes-cibles Taille de l’échantillon Effectif des enquêtés % par groupe-cible 

CRAR 10 8 80% 

Enseignants 50 39 78% 

Etudiants 500 405 81% 

Prestataires de services 80 66 82% 

Source : Résultats du terrain, 2015 
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1.2.3 Méthode de traitement des données et modèles d’analyses des 

résultats 

Les données collectées sur le terrain et consignées sur les fiches ont permis 

d’avoir une vue sur les espaces publicitaires qui existent à l’Université 

d’Abomey-Calavi ; de déceler les différentes informations qui sont diffusées sur 

ces espaces publicitaires et les types de structures ou d’entreprises qui sont 

abonnées ou peuvent constituées des niches de prospects. Ce qui a permis 

d’avoir une idée sur les sources des informations émises par ces espaces et qui 

sont pourvoyeurs de richesse pour l’Université d’Abomey-Calavi. Ce qui à 

permis d’évaluer l’impact sur la croissance économique des revenus de 

l’Université d’Abomey-Calavi. 

1.2.3.1 Méthode de traitement des données 

Pour le traitement des données, le logiciel Word a permis de faire la saisie des 

textes et le logiciels Excel ont permis de traité les données statistiques et ont 

favorisé la réalisation des différentes figures, graphiques et courbes réalisée dans 

le cadre de ce travail. Les logiciels ARCGIS 9.3 et Photoshop ont permis 

respectivement de réaliser les cartes de répartition des espaces publicitaires sur 

le Campus et le traitement des photos. 

Suite aux travaux de terrain, les questionnaires ont été dépouillés de façon 

manuelle. Le traitement statistique a été fait à l’ordinateur à l’aide du logiciel Excel 

et du logiciel Word  qui ont permis de faire l’analyse de la répartition des espaces 

publicitaires par zone ou centre de formation à l’Université d’Abomey-Calavi.  A 

cela s’ajoute les applications de calculs statistiques appliqués aux données 

pluviométriques.  

1.2.3.2 Méthode de traitement statistique 

Des moyennes ont été calculées sur la base de la formule statistique des 

moyennes : X= 1/N∑ nixi avec X=Moyenne, N= Population, ni= Population 

modale et xi= Modalité. 



 
17 

L’étude de la variable statistique moyenne pour apprécier le régime 

pluviométrique inter mensuel et la variabilité thermique, la formule suivante a 

été utilisée. 

                                  X= 

∑ Xi  avec 

X= Moyenne, ݊= Nombre d’année sur la période d’étude, Xi= Pluie mensuelle / 

température mensuelle. 

Les résultats issus de ces différents travaux ont permis de réaliser des figures qui 

sont présentées dans le document. Ces figures ont été renforcées par des 

illustrations de photos. 

1.2.4 Modèle d’analyse  

La vérification des hypothèses et l’atteinte des objectifs c’est basé sur le modèle 

le modèle d’analyse SWOT (strenghts, Weaknesses, opportunities, Threats) liées 

à la réalisation de travail, qui signifie Forces-Faiblesses-Opportunité-Menaces.  

C’est une approche utilisée dans le domaine de l’évaluation intégrée des 

composantes économiques, environnementales et sociales. Ce modèle a permis 

de faire une analyse appropriée et approfondie de l’état du milieu d’étude.  

Conclusion partielle 

La présente étude met en évidence les espaces publicitaires et leur importance 

dans la création de richesse pour l’Université d’Abomey-Calavi. Elle a permis 

d’émettre des hypothèses et d’élaborer des objectifs à atteindre. Une démarche 

méthodologique a été adoptée dans le but d’atteindre ces objectifs élaborés. 

L’utilisation de cette démarche méthodologique a permis d’avoir un point de 

vue générale sur les espaces publicitaires disponibles sur le Campus, l’usage qui 

est faite de ces espaces publicitaires, les types d’informations qui sont diffusés 

par ces espaces, leurs importances dans l’augmentation de revenus afin de 

proposer des stratégies pouvant conduire à la création de la richesse à 

l’Université d’Abomey-Calavi. Ce qui a permis d’avoir une idée sur les 
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fondements biophysiques et les aspects humaines favorisant la faisabilité des 

publications par les espaces publicitaires sources de croissances économiques 

pour l’Université d’Abomey-Calavi. 
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CHAPITRE II  
FONDEMENTS PHYSIQUES ET HUMAINS 

Ce chapitre présente la situation géographique du secteur d’étude et les 

caractéristiques biophysiques du milieu d’étude. 

2.1. Situation géographique du secteur d’étude 

Créée le 21 Août 1970, l’Université du Dahomey (UD) est née sur les cendres 

de l’Institut d’Enseignement Supérieur du Dahomey (IESD)le 14  juillet 

1965(Figure 1).Elle devient en Décembre1975 Université Nationale du Bénin 

(UNB) et gardera ce nom jusqu’en en 2001, et prend le nom de Université 

d’Abomey-Calavi. Elle est la première université du Bénin et la plus grande en 

termes d’effectifs d’étudiants, d’enseignants-chercheurs, d’établissements de 

formation et de filières de formation. Deux textes fondamentaux organisent 

aujourd’hui le fonctionnement et l’organisation de l’Université d’Abomey-

Calavi. Il s’agit de l’arrêté ministériel N°091-2009/MESRS/DC/SGM/SP du 15 

avril 2009 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Université 

d’Abomey-Calavi, et de l’arrêté ministériel N°092-2009/MESRS/DC/SGM/R-

UAC/SP-C du 15 avril 2009 portant attributions, organisations et 

fonctionnement du Rectorat de l’Université d’Abomey-Calavi. 

Au titre des dispositions de ces arrêtés, l’Université d’Abomey-Calavi est un 

établissement public à caractère scientifique, technique et culturel doté de la 

personnalité juridique et de l’autonomie administrative et financière. 

Elle comprend des établissements de formation et de recherche (EFR) 

dénommés Faculté, Ecole, Institut et Centre regroupés dans des centres 

universitaires, ainsi que des Unités de Service et de Production dont la 

Bibliothèque Universitaire Centrale (BUC) et le Centre des Publications 

Universitaires (CPU). 

Source : Cf. UAC Pour une appropriation du système LMD à l’Université d’Abomey-

Calavi  CULMD- UAC, juin 2007 
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Figure 1 : Situation géographique de l’Université d’Abomey-Calavi  

L’Université d’Abomey-Calavi est situé entre 2°16 et 2°18 de longitude estet 

entre 6°19 et 6°22 de latitude nord. Il comprend quatre (04) facultés classiques, 
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une dizaine d’établissements de formation professionnelle, quatre établissements 

de formation post universitaires et des centres universitaires. 

Dépendant du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 

Scientifique, l’Université d’Abomey-Calavi est chargée d’assurer 

l’enseignement et la recherche, ainsi que le fonctionnement des établissements 

de formations, centres de recherche, laboratoires, bibliothèques, Unités de 

Service et de Production placés sous sa direction. 

2.1.1. Missions de l’Université d’Abomey-Calavi 

Les missions de l’Université d’Abomey-Calavi sont précisées aux articles 2 et 3 

de l’arrêté 091/MESRS/CAB/DC/SGM/R-UAC/SP-C du 15 avril 2009, portant 

attributions, organisation et fonctionnement de l’Université d’ Abomey-Calavi. 

Ces missions sont : 

- Former des cadres spécialisés pour les besoins du développement 

économique, social, intellectuel et culturel du Bénin, de l’Afrique et du 

monde ; 

- Participer au développement de la recherche scientifique fondamentale et 

appliquée ; 

- Contribuer à donner l’impulsion nécessaire à l’économie nationale. 

- Pour accomplir, sa mission, l’Université d’Abomey-Calavi doit : 

- Assurer la formation initiale et continue dans les domaines scientifiques, 

professionnel, social et culturel ; 

- Assurer des formations qui répondent aux besoins du marché de l’emploi 

et qui tiennent compte des contextes national, régional et mondial ; 

- Assurer le lien entre la théorie et la pratique, 

- Assurer le lien de l’enseignement et la recherche au travail productif ; 

- Assurer la promotion et le renforcement de l’adéquation de la formation 

avec les exigences du développement et de la vie professionnelle ; 
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- Assurer le développement des infrastructures d’enseignement et de 

recherche ; 

- Contribuer au développement scientifique, technique et technologique de 

la Nation par la coopération active entre les Etablissements de formation 

et de recherche et les Entreprises, tant à l’échelle nationale 

qu’internationale ; 

- Favoriser l’appropriation par les travailleurs des progrès de la science et 

de la technique dans leurs différents secteurs d’activités. 

Dans l’accomplissement de sa mission scientifique, il est demandé à l’université 

de s’ouvrir à toutes les formes de savoir, savoir-faire et de savoir-être et à tous 

les courants contemporains de la pensée scientifique ; de conférer aux 

établissements de formation et de recherche une vocation universelle, en 

développant et en renforçant la coopération scientifique interuniversitaire en 

favorisant notamment l’échange des informations scientifiques et 

technologiques avec d’autres universités et structures de recherche ; ainsi que de 

réaliser la promotion, la valorisation et la vulgarisation des savoirs endogènes en 

s’appuyant sur les langue nationales. 

L’université a aussi pour attribution de conférer les grades et diplômes de 

l’enseignement supérieur conformément à la réglementation en vigueur. 

L’Université est organisée en différents services administratifs et des organes de 

gestion pour accomplir ses missions. 

2.1.2. Organisation structurelle de l’Université d’Abomey-Calavi 

L’Université d’Abomey-Calavi est dirigée par un Recteur assisté de trois Vices 

Recteurs. Outre un Secrétaire Général et un Agent comptable qui assistent 

l’équipe rectorale, plusieurs services administratifs appuient le Rectorat dans 

l’accomplissement de ses fonctions. 
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2.2. Caractéristiques biophysiques du milieu d’étude 

Ici il s’agit de l’aspect physique et du contexte climatique. 

2.2.1. Aspect physique 

La commune d’Abomey-Calavi a un relief peu accidenté. Les principaux traits 

caractéristiques sont : une bande sablonneuse avec des cordons littoraux, un 

plateau de terre de barre, des dépressions et marécages. 

Le réseau hydrographique est constitué essentiellement de deux plans d’eau que 

sont le lac Nokoué et la lagune côtière. Par ailleurs, la commune dispose d’une 

façade maritime juxtaposée à la lagune côtière, des marais, des ruisseaux et des 

marécages. Tout cela lui offre des potentialités touristiques et. 

La plus grande partie du territoire de la commune d’Abomey-Calavi est occupée 

par des sols ferrugineux tropicaux et des sols sablonneux peu propices à 

l’agriculture. Les sols hydromorphes très inondables n’occupent qu’une petite 

partie au nord du territoire.  

Au point de vue morphologique, on distingue deux grandes formations 

topographiques : le plateau (de terre de barre) et le bassin lacustre. Ces deux 

unités sont séparées par une languette de continental terminal vers l’Est d’une 

largeur d’environ 200 à400 mètres selon les endroits. 

Dans l’ensemble, le relief d’Abomey-Calavi dans ses limites administratives 

présente une inclinaison Ouest-Est. Le contact plateau-bassin lacustre se fait de 

manière plus ou moins douce (cela favorise une possibilité d’installation 

humaine). Le contexte argilo-sableux semble favoriser une infiltration rapide 

ainsi que la possibilité d’aménagement facile des terres qui s’appuie sur le 

contexte géologique et le conteste topographique. La commune d’Abomey-

Calavi jouit d’un climat subéquatorial 
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2.2.2.Contexte climatique 

Le paramètre climatique utilisé dans le cadre de cette étude est la pluie. Cette 

paramètre caractérise les différentes influences climatique dont fait objet les 

différentes espaces publicitaires. 

Dans cette région on distingue quatre saisons climatiques figure 2 : 

 Une grande saison sèche de mi-novembre à mi-mars 

Une grande saison des pluies de mi-mars à mi-juillet 

 Une petite saison sèche de mi-juillet à mi-septembre 

Une petite saison des pluies de mi-septembre à mi-novembre 

Les précipitations ont lieu principalement entre mars et juillet avec un maximum 

en juin (300 à 500 mm). 

Les pluies constituent l’élément principal du climat, puisqu’elles déterminent les 

saisons comme partout en milieu tropical (Boko, 2004).  

 
Figure 2: Variabilité inter mensuel des pluies sur l’Université d’Abomey-Calavi 

entre (1953-2010) 
Source : Données ASECNA, 2014 

De l’analyse de la figure 2, les variations pluvieuses mensuelles montrent une 

abondance des précipitations entre mi-mars à mi-juillet: c’est la grande saison 

pluvieuse ou ont assistent à une forte hauteur pluviométrique qui se déverses sur 

les espaces publicitaires. Ce qui crée de nombreux impactes sur le bon 
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défilement des informations et image, des perturbations au niveau des 

conducteurs électriques du courant. Les affiches en cartons, sous la pression de 

l’eau subisse de forte dégradation et deviens illisibles. Sur les bâches les écrits 

son plus ou moins floue et même dégradé. Les mi-septembre à mi-novembre 

marquent la petite saison pluvieuse. Ici, l’impact des évènements pluvieux sont 

faible par rapport à la grande saison sèche. Les mois de mi-juillet à mi-

septembre représente la petite saison sèche et les mois de mi-novembre à mi-

mars marques une absence presque des précipitations : c’est la grande saison 

sèche. En cette période, s’observe une forte pression de la chaleur et des rayons 

solaires sur les différentes espaces. Ce qui influence non seulement la qualité 

des informations mais également de la détérioration de matérielles mises en 

place. Ces fluctuations pluvieuses sont sous l’influence de la température  

Conclusion partielle 

La situation géographique de l’Université d’Abomey-Calavi favorise 

l’installation des espaces publicitaires sur ces espaces vide afin de favoriser une 

croissance économie pouvant améliorer les recettes de l’Université face à la 

gratuité de l’inscription des étudiants. De plus l’effectifs de plus en plus 

galopante des étudiants sur le campus est favorable à l’accès aux promoteurs de 

faire connaitre leur produit ou à faire passer leur information.  

De plus, ces espaces vont attirer les promoteurs à venir vers l’université pour 

créer leur compte ou leur abonnement. Ce qui permettra non seulement a faire la 

promotion de leur produit mais également les faire écoulé sur toutes l’entendu 

du territoire nationale et internationale. Il est a noté aussi que les étudiants 

constitue eux aussi une grande source d’information car l’information de bouche 

à oreille qu’il adopte passant par leur téléphone ou l’usage des différentes 

réseaux social leur facilite beaucoup de divulgué l’information. Ce qui permettra 

aux promoteur de bénéficié non seulement de son abonnement auprès de l’UAC 

pour accéder aux espaces publicitaires mais également profités de la publicité 
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des étudiants et autres personnes intervenants sur le campus pour atteindre un 

autre groupe cibles afin de faire écoulé sont produit. 

A cela s’ajoute la disponibilité des espaces dites publicitaires qui vont contribuer 

aussi à l’amélioration des revenue de l’université par les différents abonnements 

qu’il aura à enregistré 

De ces facteurs, le chapitre suivant  présente les différents résultats obtenus des 

analyses et interprétation des évènements relevés en milieu réel. Ce qui permet 

de proposer des mesures correctives et applicables pouvant conduire à une 

meilleure gestion des espaces universitaires en espaces publicitaires. 
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CHAPITRE III  

RESULTATS, DISCUTIONS ET PERSPECTIVES 

Ce chapitre présente l’inventaire des différentes espaces publicitaires disponible 

sur l’Université d’Abomey-Calavi, l’impact des espaces dans le développement 

du campus d’Abomey-Calavi, Création de richesse par la gestion des espaces 

publicitaires à l’Université d’Abomey-Calavi et les suggestions. 

3.1. Inventaires des espaces publicitaires disponibles à l’Université 

d’Abomey-Calavi 

Plusieurs formes d’espaces publicitaires ont été identifiées aux seins de 

l’Université d’Abomey-Calavi. Ils s’y trouvent les espaces tel que : les espaces 

viabilisés et les espaces non valorisés. 

3.1.1. Espaces viabilisés à l’Université d’Abomey-Calavi 

Ils s’y trouvent les espaces aménagés et les supports de communication existants 

sur le campus d’Abomey-Calavi 

3.1.1.1 Espaces aménagés 

Le campus d’Abomey-Calavi possède des espaces déjà viabilisés qui peuvent 

être utilisés pour passer des informations (figure 3). 
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Figure 3 : Espaces aménagées sur l’Université d’Abomey-Calavi 

L’analyse de la figure 3 a permis d’identifiés les espaces au niveau du campus 

numérique, des carrefours, le site de CBRST, le centre commerciale de 

l’ENAM, le centre commerciale du Rectoral, la chaire UNESCO, le COUS, le 

département de la FLASH, l’école Doctorale de la FADESP, l’Herbier national, 

ILACI, le jardin U, la doctrine, le  laboratoire de la FAST, le parking, le 

rectorat, la zone des résidences, la salle de cours et le laboratoire de la FAST, le 

terrain et la zone master. 
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3.1.1.2 Supports de communication existants sur le campus d’Abomey-

Calavi 

Divers supports de communication sont implantés dans l’Université (figure 4). 

 
Figure 4 : Supports de communication existants sur le campus d’Abomey-
Calavi 
L’analyse de la figure 4 permet d’identifié des supports de communication tel 

que : les plaques indicatives MOOV ; le plan de l’UAC ; les écrans géants ; les 

tableaux d’affichages ; le terrain de sport ; le parc Acacia ; les jardins et les 

espaces vert. Ces supports disposent des espaces de communication positionnés 

à plusieurs endroits dans le campus. Ce sont des espaces posés proche des 

bâtiments, des zones commerciales, des salles de cours, des clôtures de l’UAC 
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ou le long des ruelles et dont la valorisation pourra contribuer à la création de 

richesse pour l’université. 

3.1.2 Espaces non valorisés 

3.1.2.1 Espaces pouvant servir à la communication publicitaire mais non 

utilisés 

L’Université d’Abomey-Calavi dans ces espaces non valorisés disposent des 

espaces pouvant servir à la communication publicitaire figure 5. 

 
Figure 5 : Espaces non utilisés mais pouvant servir à la communication 

publicitaire  

De l’analyse de la figure 5 nous avons : Le côté ouest de la doctrine ; le haut du 

bâtiment de ILACI ; l’amphi UEMOA ; le sud-est des dortoirs BID et PIP ; le 
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côté est du rectorat annexe ; les alentours des aires de jeux ; les terrains de 

sports ; le nord-est de l’ENAM ; les espaces au nord-ouest des zones 

commerciales. Le bon positionnement des supports de publicité à ces endroits 

attirera facilement le regard des individus et les informations qui y sont passées 

atteindront potentiellement les différents groupes cibles. A cela s’ajoutent les 

espaces du site web de l’UAC, les espaces de la presse estudiantine et les 

espaces du bulletin UAC-Info. Ceux-ci sont des espaces non cartographiables 

pouvant servi d’espaces publicitaires et pouvant contribuer à l’accroissement des 

revenus de l’université. 

3.1.2.2 Espaces vierges 

Les enquêtes de terrain effectuées en milieux réel ont permis d’identifier des 

espaces vierges qui font partir des espaces non valorisés (figure 6). 
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Figure 6 : Espaces vierges 

L’analyse de la figure 6 permet d’identifier les espaces vierges. Ces espaces se 

situent à l’est de l’ENAM, au nord-est de la zone Master, au nord-ouest de 

l’amphi HOUDEGBE, au sud-est de la station du campus jusqu’au niveau de 

CECURI, le nord du bloc de ILACI et le sud des résidences universitaires. Les 

espaces vierges se réduisent de plus en plus en raison des expérimentations 

maraichères et de nouveaux bâtiments en construction.  
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3.2 Impacts des espaces dans le développement du campus d’Abomey-

Calavi 

3.2.1 Développement socio-culturel du campus d’Abomey-Calavi 

La bonne gestion des espaces publicitaires entraine le développement social 

autour des différents groupes issus de la population universitaire du campus 

d’Abomey-Calavi. Par cette population s’identifie des besoins, des demandes 

peu développer autour d’elle avec une communauté d’action ou de voisinage 

spatialement circonscrite. A ce sujet, l’impact peut s’étendre sur les localités 

environnantes. Il est de ce fait clair que l’augmentation du nombre d’inscrits sur 

le campus est intimement liée à la bonne structuration des infrastructures, à 

l’adéquation des équipements pédagogiques et des services. Ils peuvent donc en 

résulter des conséquences diverses en termes d’organisation sociale et 

environnementale. La pollution environnementale, la dégradation des sols et des 

conditions de vie et l’intensification des crises sociales. 

3.2.2 Développement économique du campus d’Abomey-Calavi 

En plus de contribuer fortement à renflouer la caisse du campus d’Abomey-

Calavi, les espaces publicitaires en contrant le phénomène de positionnement et 

d’installation anarchique des supports de publicité sur le campus d’Abomey-

Calavi développent le capital intellectuel régional avec succès. Des recettes 

importantes seront chaque année réalisées si le service est rendu à sa clientèle.  

Ces espaces de publicité auront une incidence sur le dynamisme économique et 

sur le bien-être de sa population car ils contribueront à :: 

- la création directe d’emplois ou de stage en communication 

(professionnels, techniciens et autre personnel de soutien) ; 

- la création indirecte d’emplois autour des pôles de communication, 

notamment au sein des entreprises qui fournissent du matériel et de 

l’appareillage utilisé en communication publicitaire ; 
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- la formation et au recyclage des étudiants en communication et relations 

publiques ; des étudiants journalistes des techniciens en communication 

etc. ; 

- la création et à l’enracinement de nouvelles connaissances utiles à la 

société universitaire du campus d’Abomey-Calavi et aux entreprises et 

susceptibles d’être à l’origine d’innovations sociales et technologiques ; 

- la visibilité du campus d’Abomey-Calavi, des chercheurs et de tous les 

prestataires sur la scène nationale et internationale. 

3.3 Création de richesse par la gestion des espaces publicitaires à 

l’Université d’Abomey-Calavi  

La défaillance dans la gestion des espaces publicitaires par la structure 

adéquate et le manque de véritable programme de gestion témoigne des 

nombreuses difficultés enregistrées dans la gestion et rentabilité de ces espaces. 

3.3.1. Gestion de l’espace à l’Université d’Abomey-Calavi  

Des enquêtes en milieu réel ont permis d’obtenir différentes figures. 

L’enquête effectuée auprès des CRAR ont permis d’obtenir la figure 7. 

 
Figure 7 : Connaissance de structure de gestion des espaces par les CRAR 

Source : travaux de terrain, 2015 

L’analyse de la figure 7a permis de comprendre que 50 % seulement des CRAR 

sont informés de l’existence d’une structure chargée de la gestion des espaces du 

75%
25%

25% connait SIEM



 
35 

campus d’Abomey-Calavi. Parmi  ces 50 % il est à noter simplement 75 % sont 

informé de l’existence de la structure SIEM qui s’occupe de la gestion des 

espaces. Les 50 % restant n’ont aucune idée sur la manière dont les espaces sont 

partagés aux entités ou facultés du campus. 

De plus, 25% du total des enquêtés ne reconnaissent pas l’existence d’une règle 

d’attribution des espaces sur le campus d’Abomey-Calavi. 50% de cet effectif 

pensent que la décision d’implantation des infrastructures émane des dirigeants 

des entités et facultés du campus. Mais pour 37% des enquêtés il existe un plan 

d’aménagement à long terme des espaces du campus d’Abomey-Calavi. 

 

L’entretien effectué auprès des enseignants a permis d’obtenir la figure 8. 

 
Figure 8 : Connaissance d’existence de structure de gestion des espaces par les 
enseignements 
Source : travaux de terrain, 2015 

L’analyse de la figure 8 montre que parmi les 100 % des 21 % des 

enseignements qui sont informé de l’existence d’une structure de gestion 

seulement 33 % connaissent SIEM. De plus, la quasi-totalité des enquêtés 

ignorent la procédure de distribution des espaces sur le campus. 05 % de ces 

enquêtés pensent que les dirigeants des entités et facultés implantent les 

infrastructures sous autorisation de l’administration rectorale.  

connait SIEM connait pas SIEM

33%

67%
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La figure 9 présente la perception de ces enseignants sur la gestion des espaces à 

l’Université d’Abomey-Calavi. 

 
Figure 9 : Connaissance de structure de gestion des espaces par les enseignants 
et leurs points de vue sur les positions occupées. 
Source : Enquête 2015 

L’analyse de la figure 9 permet de comprendre que 29 % seulement du total des 

enquêtés apprécient négativement la gestion actuelle des espaces sur le campus. 

33 % des 28 % pensent que les emplacements ou les types d’infrastructures sont 

inadaptés. 

Ainsi, il est à noter que la majorité des enseignants n’ont aucune idée sur le 

gestion des espaces sur le campus. Les 29 % qui sont informé de la gestion faites 

de ces espaces parle d’une mauvaise gestion. 33 % de ceux qui connaissent la 

structure de gestion des espaces du campus (SIEM) parle d’une mauvaise 

gestion et pense que les infrastructures qui s’y trouvent sont inadaptés.Ces33 % 

qui indexent le SIEM ignore la procédure de distribution et d’occupation des 

espaces sur le campus.  

En générale les étudiants ignorent la structure qui gère les espaces du campus 

d’Abomey-Calavi.  
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L’enquête effectuée auprès de ces étudiants a permis d’élaborer la figure 10. 

 
Figure 10 : Connaissance de structure de gestion des espaces par les étudiants 
Source : enquête, 2015 

De l’analyse de cette figure 10 il est à noter que 98% du total enquêtés ne 

connaissent pas cette structure. Ces étudiants ignorent la structure de gestion et 

ses actions dans la gestion des espaces du campus d’Abomey-Calavi. Aussi ils 

ignorent l’existence de l’autorisation préalable avant toute implantation 

d’infrastructures ou équipements sur le site d’Abomey-Calavi. Ici également le 

SIEM est méconnu de la majorité des étudiants. Cette méconnaissance 

transparait dans l’idée de certains étudiants qui attribuent la gestion des espaces 

à l’administration rectorale.  

 

Création de richesse par les espaces publicitaires à l’Université d’Abomey-

Calavi 

Faces aux activités économiques de l’université et aux diverses sources de 

financements 50 % des personnels administratifs du rectorat déclarent que les 

financements reçus de l’extérieur ne suffisent pas pour couvrir toutes les 

charges. Ainsi, il faut à cet effet un complément de financement. Ce qui laisse 

croire que les activités initiées tel que la création des zones commerciales citées 

par 67 % des autorités rectorales sont destinées à apporter une plus-value dans la 

connaissent pas de
structure de gestion

connaissent la structure
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caisse de l’université. Mais il est à noter que ces revenues n’apportent que 5% 

dans le Budget. Ce qui implique une nécessité de création d’autres sources de 

revenue que sont les espaces publicitaires. 

De plus, il y a moins d’activités génératrices de revenus initiées par les autorités, 

en dépit des besoins immenses de financement pour l’entretien, les installations, 

et autres. Selon les autorités, cette activité rapporte une plus-value à un 

pourcentage faible dans la caisse. L’état dégradant de certains matériels, 

infrastructures et équipements est donc dû au manque de moyens financiers pour 

leur entretien et leur renouvellement. Hors, dans un marché financier déjà très 

déséquilibré, où la demande de financement dépasse de trop l’offre de 

financement, une sélection parfois arbitraire s’effectue. Ainsi, beaucoup de 

partenaires financiers préfèrent investir dans l’enseignement secondaire plutôt 

que dans l’enseignement supérieur. A tort ou à raison, les universités sont 

perçues comme des lieux où résident rien que des problèmes financiers. Un 

milieu qui ne crée pas de richesse ou des valeurs ajoutées mais qui puisent 

toujours dans la caisse nationale.  

L’université ne doit pas être perçue seulement comme un lieu de sauvegarde et 

de transmission de connaissances, mais un lieu où la finalité des activités de 

formation vise à une autonomisation de l’apprenant. 

Alors l’apprenant doit être capable d’appliquer ce savoir acquis en vue de faire 

progresser la société, le groupe ou la nation dont il est membre.  

Cette mauvaise compréhension accompagnée de la non-volonté d’investir ou d’y 

investir peu créent une situation financière chancelante et précaire dans les 

universités publiques. 

- Le manque d’autonomie qui empêche d’envisager un budget de 

développement de l’institution ; 

- La faible contribution de l’Etat au budget universitaire ; 

- La faible participation des apprenants aux dépenses de formation ; 
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- L’insuffisance d’innovation et de créativité aux niveaux des instances 

dirigeantes ; sont quelques-unes des caractéristiques de la situation 

financière à l’UAC.  

A l’heure d’une impasse dans les finances publiques le paysage universitaire 

d’Abomey-Calavi fait face à des menaces à plusieurs niveaux : 

- Au niveau de la qualité en raison d’un manque de personnel enseignant ou 

de soutien, de la désuétude du matériel (incluant les contenus des 

bibliothèques), des appareils et des infrastructures immobilières utilisées 

pour l’enseignement et la recherche. 

- Au niveau de l’accessibilité, en raison de la rationalisation des 

programmes disponibles ou de la limitation des offres d’admission, faute 

de professeurs et de moyens financiers pour former de nouvelles cohortes. 

Une telle situation risquerait, à moyen et à long terme, de nuire au 

développement économique du Bénin en appauvrissant le bassin de main-

d’œuvre hautement qualifiée. 

Il importe donc de prendre des initiatives afin de créer des activités génératrices 

de revenus à l’Université d’Abomey-Calavi. En raison de l’accroissement 

annuel du nombre de nouveaux étudiants, de la rareté accru des ressources 

internes, de la montée technologique voire la modernisation qui suscite des 

intérêts divergents et grandissants et donc nécessite plus d’investissement pour 

les jeunes sortis de ces universités. 

L’analyse de tout ceci montre la nécessité de l’UAC de mettre en place des 

activités génératrices de revenus qui pourra contribuer fort et bien, à 

l’autonomisation financière de l’UAC. 

3.3.2. Système de communication à l’Université d’Abomey-Calavi 

Des enquêtes de terrains il a été noté que 50 %  des membres du CRAR 

affirment que les informations provenant de leur système de communication et 

destinées aux usagers du campus leur parviennent. Et que cela ne rapporte pas 
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une plus-value dans la caisse. 75% de ceux-ci attestent que les informations 

parviennent aux destinataires. Par rapport à l’apport financière du système de 

communication dans le budget de l’Université d’Abomey-Calavi, 75 % des 

membres du CRAR reconnaissent que ce système  n’a pas un impact positif sur 

le budget.  

L’enquête effectué auprès des enseignants a permis de constaté que 69 % de ces 

enseignants  ignorent le système de communication mis en place par le rectorat 

pour la publication de leur recherche sur le campus. Ce qui fait que 95 % des 

enquêtés n’ont jamais exploité ces axes de communication pour leur publication. 

Pour 50 % de ceux qui exploitent ces axes de communication attestent que les 

informations parviennent seulement aux groupes-ciblés. Mais 84 % de ceux qui 

n’exploitent pas ces axes souhaitent que les autorités leur donnent accès pour la 

publication de leur recherche. Ce qui entrainera des revenues dans les caisses de 

l’université. 

Parmi les étudiants, 51 % du total des enquêtés savent qu’il existe un canal par 

lequel les informations parviennent aux étudiants. 75 % de ceux-ci disent qu’ils 

reçoivent les informations par les moyens classiques. 47 % des étudiants 

enquêtés affirment que les informations passées sur les axes de communication 

sont bonnes alors que 4 % estiment que ces informations sont d’ordre 

publicitaire. 

L’amélioration de ces stratégies modifierait leur comportement. Alors que les 

15,6% trouvent que cela ne changerait pas leur position. 56,5% de ceux-ci aux 

autorités de s’intéresser à la jeunesse en y insérant les moments de loisir : 

championnat de football, feuilleton, documentaire…27,7% suggèrent que le 

temps de passage des informations et leur contenu soient revus. 15,1% pensent 

que le positionnement des écrans numériques est à revoir. Ce qui permettrait aux 

étudiants de s’intéresser aux contenus des axes de communications. 

Quant aux étudiants, la plupart d’entre eux reçoivent les informations par le 

biais du système classique c’est-à-dire à partir de leurs responsables d’entité. 
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Les informations sur les axes n’intéressent pas bon nombres d’entre eux car ils 

pensent que les besoins de la jeunesse ne sont pas suffisamment pris en compte. 

Ils pourront s’intéresser davantage si une amélioration est faite dans ce sens. Le 

but visé en mettant en œuvre ces axes de communication étant d’informer 

régulièrement tous les acteurs de l’UAC en l’occurrence les étudiants, nous 

pouvons remarquer que, pour une raison ou une autre, ceux-ci s’intéressent 

présentement moins à ce système. On peut donc dire que les informations 

passées sur ces axes ne leur parviennent pas. 

3.3.3. Prestataires de services 

Seulement 25%  de ceux qui ont des installations sur le campus suivent les 

informations sur les axes de communication. Tandis que 75% sont désintéressés, 

et 56,1% de ceux-ci justifient cela par le fait que les informations ne concernent 

pas leurs activités. 39,4% n’ont pas assez d’information sur ces axes. Quant aux 

prestataires de services, beaucoup estiment que les informations sont d’ordre 

beaucoup plus pédagogique que commercial. Et par conséquent cela ne concerne 

pas leurs activités. Nous déduisons de tout ce qui précède que les résultats issus 

de l’enquête confirment l’hypothèse selon laquelle la défaillance dans le système 

de communication explique sa faible portée sur les usagers du campus 

d’Abomey-Calavi. 

3.3.4. Analyse critique des moyens de communication de l’université 

Affiches, banderoles et panneaux d’orientation et de publicité 

L’Université d’Abomey-Calavi dispose sur ces espaces publicitaires des 

affiches, des banderoles et même des panneaux de publicité et d’orientation 

(planche 1-2-3).  
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Panneau d’orientation 

 

 

 

 

 

  

Planche 1 : Panneaux d’orientation de l’UAC 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 
 
Ces panneaux sont non seulement mal positionnés mais également mal 
entretenus. Ce qui fait que les usagés ne taillent plus d’importance à ces 
panneaux et préfèrent s’informer auprès des étudiants et autres personnes de la 
maison. 

Affiches, banderoles 

Planche 2:Banderoles et affiches posées à l’UAC 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 
 
La plupart de ces éléments sont non seulement mal placés et collés pèle mêle et 
parfois mal positionnés et ne cadrent pas avec la modernité. 
 
 

2 

1 
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Panneaux indicatives et de publicités 

 
Planche 3:Panneaux privés et panneaux publicitaires au rond-point 
entrée secondaire de l’UAC 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 

Ces panneaux sont installés en désordre et parfois mal positionnés.  De plus, ils 

ne sont plus actuels. On observe la non-application des règles primordiales de 

pose de panneaux de communication publicitaire.  

Postes téléviseurs et écrans numériques 

 
Photo 1 : écran numérique (FADESP) 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 
Le positionnement de ces postes téléviseurs ne rime pas avec les objectifs visés 

pour leur installation (photo 1). Il est beaucoup plus difficile aux étudiants et 

autres usagers de stationner devant ces postes TV pour voir passer les 

informations, en raison du rapprochement des écrans TV de la voie principale et 

des bâtiments administratifs. 

3 
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Ecrans numériques 

Photo2 : écran numérique (FADESP) 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 

 

Quant aux écrans numériques, leur positionnement n’accueille pas le grand 

nombre c’est à dire la cible visée. De même, la luminosité joue négativement sur 

le regard du public. 

UAC info 

 
Photo 3 : Magasine de l’UAC 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 
 
La taille des écritures dans les colonnes du mensuel d’information de l’UAC est 

trop petite ce qui limite sans doute, le nombre de ses lecteurs. L’éditorial y est 

souvent trop dilué et dénote d’un manque de professionnalisme dans le domaine. 
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Site internet de l’UAC 

 
Photo 4 :Site Internet de l’UAC 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 

 

Le site web de l’UAC n’est toujours pas achevé. Cet état de chose limite les 

visiteurs. L’accès reste ainsi ouvert aux étudiants qui veulent s’inscrire à l’UAC 

et est juger de non attractif.  

3.3.2. Faisabilité et Types de clientèle ciblée 

 Faisabilité 

Faisabilité de la création de richesse par l’innovation des espaces publicitaires 

La création d’espace publicitaire sur le campus universitaire d’Abomey-Calavi 

consiste à la location des supports d'affichage et la diffusion mobile et fixe d'une 

forte influence sur les groupes-cibles, afin de répondre à l'ensemble des besoins 

communicationnels des clients et leurs servir de manière ponctuelle. 

Ce qui fait de cet activité, un modèle d'agence de publicité à l’Université 

d’Abomey-Calavi capable de : 

- Répondre à l'exigence des clients avec la qualité de service ;  

- Avoir une meilleure efficacité interne ; 

- Créer un flux rapide des services, savoir-faire, idées et informations ; 
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- Pénétrer le marché de façon étudiée afin d'assurer la rentabilité et la 

croissance du chiffre d'affaires ; 

- Prendre la position du leader sur le marché publicitaire et défendre la part 

de marché ; 

- projeter la pénétration des marchés des autres universités et centres 

universitaires ; 

- Etre productif de manière à ce que les produits et services offerts, 

améliorent de façon significative la productivité de la clientèle. 

Le groupe ciblé pour l’achat d’espaces publicitaires à l’Université 

d’Abomey-Calavi est centré sur les producteurs, les ONG et des entreprises. La 

connaissance du marché est donc indispensable pour la création de ces espaces 

publicitaires. 

 

 Types de clientèle ciblée 

La clientèle visée pour s’abonnée afin d’accédé aux espaces pour la publication 

de leur produit se compose de plusieurs segments tel que les secteurs 

vestimentaires, les produits cosmétiques, d’alimentation, les consommables 

informatiques, les librairies et papeteries, la vente des moyens de transport 

(motos, véhicules…), les agences immobilières, les réseaux GSM, les 

institutions financières, les agences de voyage. Ce qui permettra à l’université de 

vendre ces espaces publicitaires afin de renforcé son équilibre budgétaire mais 

également favorisés l’épanouissement de ces étudiants et de ces personnelles à 

s’approvisionnées en milieu déterminer et précise de leur produit. Les autorités 

reconnaissent que les publicités créent de richesse et sont favorables à sa 

création avec une stratégie bien élaborée. De même, les enseignants 

reconnaissent l’importance des publicités dans les activités humaines et sont 

aussi favorables à sa mise en œuvre. 

Quant aux étudiants, annonces publicitaires informe mieux sur les produits et 

rend plus intéressants l’information en créant une attraction. Mais les 
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prestataires de services quant à eux ils constituent une part non moins 

considérable dans la clientèle. Tout comme les autres individus des groupes ils 

accordent également un intérêt à la réalisation de ces espaces publicitaires sur le 

campus d’Abomey-Calavi pour s’en servir afin d’accroître leur chiffre 

d’affaires. 

 

Suggestions  

Des analyses et interprétations, il est à noter que l’implication des espaces 

publicitaires dans la création de la richesse dans l’Université d’Abomey-Calavi 

est nécessaire. Pour que le budget de l’université puisse atteindre cette 

croissance économique des suggestions et des recommandations sont faites en 

vue de promouvoir les espaces publicitaires pour contribué à l’atteinte de ces 

objectifs : 

- Déplacement de la zone commerciale qui se trouve entre le rectorat 

annexe et le bâtiment des professeurs « La Doctrine », pour un autre 

emplacement sur le campus. Cela donnerait une bonne visibilité au vice-

rectorat et à la Doctrine ; 

- Cessation d’implantation des infrastructures à usage propre par les 

facultés et entités. En raison de la mutualisation en cours à l’UAC, les 

infrastructures et équipements doivent être réalisés par le rectorat même si 

le financement provenait de ces entités et facultés ; 

- Aménagements des deux principaux points de virage des entrées du 

campus et le rond-point ENAM –FASEG –ILACI – Jardin Botanique ; 

- Mise sur pied d’une structure de communication adéquate qui se chargera 

de  la réalisation et de la gestion des espaces publicitaires sur le campus 

d’Abomey-Calavi ; 

- Le déguerpissement des panneaux de publicité installés en désordre sur le 

campus d’Abomey-Calavi, en vue d’une organisation plus rationnelle ; 
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- La création et la modernisation d’une zone commerciale unique sur tout le 

campus. Ce qui permettrait l’utilisation des espaces restants à d’autres 

fins ; 

- Adoption des nouveaux panneaux à double face tel que : les panneaux 

numériques recto-verso, panneaux lumineux tri vision des panneaux à 

face simple et même des espaces à utiliser dans le cadre des poses de 

bâches et des panneaux (planche 2- 3-4) ; 

Planche 2 : Panneaux numériques recto verso 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 

Planche 3 : panneaux lumineux tri vision 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 
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Planche 4 : Espace à utiliser pour les bâches et panneaux publicitaires 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 

 
 

 

 

 

 

 

 
Planche 5 : Espace à utiliser pour les panneaux numériques et bâches 
publicitaires 
Prise de vue : AHEHEHINNOU, 2015 

La réalisation de ces panneaux et l’utilisation de ses espaces  permettraient non 

seulement de disposer des espaces publicitaires modernes mais également de 

faire divulguer le maximum d’information.  

- Unification des infrastructures liées aux sports au même endroit pour 

éviter de distraire ou de déconcentrer les apprenants pendant les activités 

pédagogiques ; 

- La transformation de cette étude en projet réalisable. Cela va de l’intérêt 

et de l’image de notre université dans le contexte de mondialisation afin 

d’apporter un changement significatif dans le budget de l’UAC ; 
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- La fabrication des panneaux et la réalisation des affiches soient effectuées 

sur le campus afin de redonner vie à des structures telles que CUMEG à 

l’EPAC, et CPU qui sont dans ledit domaine. 

- L’administration rectorale dote ses différentes structures des moyens 

matériels et logistiques afin de répondre efficacement aux attentes des 

potentiels prospects ; 

- L’utilisation des axes stratégiques de communication existants à des fins 

publicitaires. 

Conclusion partielle 

Les résultats de l’analyses des informations montre qu’il est nécessaires de 

valorisé les espaces de l’université en des espaces publicitaires. Ce qui permet 

d’identifié les types d’espaces utilisées et les types d’espaces non utilisée.  

Ce qui conduit au choix d’un support et des catégories de la clientèle pouvant 

venir s’abonnée. Le choix de ce support dépend d’un certain nombre de 

paramètres à savoir : l’audience visée, le type de produit ou service à publier, 

l’effet de communication attendu. Ainsi, ces types de supports sont sélectionnés 

en fonction de ces paramètres pour répondre au maximum, à l’attente de 

l’annonceur. La publicité par une bonne stratégie de communication avec des 

objectifs clairs doit avoir des effets différents,  une campagne de communication 

pour atteindre des groupes cibles de trois différentes façons. Avec la théorie de 

la hiérarchie des effets, « l’étape cognitive » va représenter une prise de 

conscience de  la marque et  de ses produits. « Le stade émotionnel », pour 

apprécier la marque et développer des attitudes positives envers le produit et le 

stade cognitif (ou comportemental) « pour faire agir ou acheter ». 

Discussion 

L’Université d’Abomey-Calavi dispose de nombreuses espaces dont la 

valorisation est source de richesse pour son bon fonctionnement. Ceci s’explique 

par la présence des forces qui témoigne de la disponibilité de ces espaces dites 
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publicitaires, les faiblesses qui font obstacles à la valorisation de ces espaces, les 

opportunités que représentes ces promoteurs à s’abonné pour l’acquisition de ces 

espaces afin de faire connaitre leur produit et les différentes menaces pouvant 

faire obstacles à la publications des informations. Pour y parvenir le modèle 

d’analyse SWOT (strenghts,Weaknesses, opportunities, Threats) est adopté 

tableau III. 

Tableau III: Modèle SWOT appliqué à l’étude de faisabilité 

Forces Faiblesses 

- Disponibilité des ressources 

humaines ; 

- Existence d’espace et de position 

stratégique ; 

- Densité et diversité des usagers ; 

- Existence des partenaires 

potentiels ; 

- Existence d’espace pouvant servir 

à la publicité sur les infrastructures 

et les axes stratégiques de 

communication de l’UAC ; 

- Disponibilité d’espaces à accès 

facile au grand public universitaire 

- Existence d’une diversité d'offres 

de formation 

- Existence de diverses sources de 

financement 

- Ouverture de l’UAC sur le monde 

international. 

- Inexistence ou non mise en 

application réelle du programme de 

gestion des espaces de l’UAC ; 

- Insuffisance de créativités et 

d’innovations ; 

- Faible notoriété de certaines 

structures administratives du campus 

d’Abomey-Calavi. 

- Forte dépendance des recherches 

universitaires des financements 

étrangers. 

- Mauvaise image à l’extérieur. 
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Opportunités Menaces 

- Existence de plusieurs potentiels 

annonceurs pour communiquer sur 

les espaces publicitaires du campus 

d’Abomey-Calavi ; 

- Existence d’activités diverses et 

variées sur le campus d’Abomey-

Calavi ; 

- Implication de l’UAC dans le 

domaine sociale ; 

- Diversité de ses partenaires. 

- Situation géographique dans la 
commune de calavi 

- Existence de Partenariat publique 
/privé 

- Risque de vol ou de destruction des 

matériels. 

- Dégâts des matériels liés aux Aléas 

climatiques  

- Existence de temps de vacances ; 

- Existence des concurrents potentiels ; 

- Instabilité sociale du campus 

universitaire d’Abomey-Calavi ; 

- Politisation permanente du monde 

universitaire ; 

- Crise économique et financière 

conjoncturelle. 

Source : terrain (2015) 

D’après les informations reçues des usagers du campus universitaire d’Abomey-

Calavi, il en ressort qu’il s’agit d’un produit qui leur permettra non seulement de 

créer de la richesse pour les uns mais aussi une source d’informations pour les 

autres.  

Dans le processus de la recherche, une étude du marché nous permettra de   

bien cerner la demande afin de pouvoir mieux orienter notre offre pour 

répondre convenablement aux attentes des potentielles cibles visées. 

Les produits proposés par les espaces publicitaires ne sont pas encore 

rentrés dans le secteur d’activité de l’UAC : c'est une autre opportunité. 

L'utilisation des espaces supports de communications de L’UAC  comme 

support  publicitaire mobile et fixe pour la diffusion des messages 

publicitaires est caractéristiques de la mobilité du support, son attractivité, 

sa mémorabilité et sa simplicité. Les informations recueillies sur la grille 
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tarifaire de réalisation des affiches, de location des panneaux publicitaires, 

d’insertion dans les magazines et journaux et la diffusion sur les chaines de 

radio a permis de définir une grille tarifaire. Les prix prévus pour ces 

supports sont très compétitifs par rapport à ceux des autres concurrents et 

pour le même service. C'est une opportunité pour l’université a renforcé sa 

capacité financière. Les prix jouent un rôle de tout premier plan dans le 

comportement des consommateurs et ils restent comme éléments très 

importants notamment de par leurs impacts sur le marché et de la 

rentabilité. La politique du prix des espaces répond généralement aux 

objectifs fixés en matière de rentabilité et elle prend en compte les facteurs 

suivants : la qualité du client, les services accompagnés, les moyens de mise 

en œuvre et le coût de production. La publicité est l'un des éléments 

majeure permettant à une entreprise de transmettre des informations 

persuasives aux récepteurs, elle est prise en considération par : La création 

d'outils de communication interactive « site web, cd interactive, 

présentation du projet sur cd, charte graphique, dépliants, offre de service. 

L'adhésion aux magazines d'offre spécialisée. La participation aux salons 

thématiques, l’utilisation des supports de communications de l’UAC, 

l’utilisation des prospectus dans l’institution, les carrefours et autres places. 

Il résulte de l’étude de faisabilité de ce projet, que l’intégration de l’UAC au 

sein du marché publicitaire serait concurrentielle, et à coup sûr apporterait une 

plus-value au budget de l’UAC. 
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Conclusion générale et perspectives 

Le développement de ce travail a présenté les objectifs de la recherche. Le 

campus d’Abomey-Calavi est localisé dans la commune d’Abomey-Calavi. Il est 

le plus nantis en activités et formations pédagogiques. Le bon déroulement de 

ces activités est entaché par le manque de moyens financiers. Or, la multiplicité 

des espaces stratégiques, la densité et la diversité de sa population attirent des 

annonceurs. Malgré ses atouts, sa situation financière reste précaire. 

L’autonomisation de l’UAC est donc plus qu’un défi à relever par les autorités, 

si l’on sait que les ressources financières mobilisées  de l’extérieur ne suffisent 

pas pour amorcer un développement à long terme.  

Eu égard à cela, des initiatives de création des activités génératrices de revenus 

doivent être prises pour pallier d’autres problèmes liés à l’entretien, 

l’aménagement et la réalisation des équipements et infrastructures, à la sécurité 

des espaces universitaires, au financement des recherches, et autres. A cet effet, 

la création des espaces publicitaires sur le campus de l’UAC apporterait une 

valeur ajoutée au budget du campus. 

Une prise en compte des intérêts de tous les acteurs et de potentiels annonceurs 

dans l’élaboration des stratégies de communication publicitaires et marketing 

serait très indispensable  tournant décisif dans la réalisation cette étude en tant 

que projet. 
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Annexes 1 : Grilles d’entretien et Questionnaire 
 

Nom du chercheur : Arnaud AHEHEHINNOU 
Période de l’enquête : octobre - novembre - décembre 
Motif de la recherche : Rédaction de mémoire de master 
Etablissement/Filière : FLASH – MIRD / Communication : Relations Publiques 
Thème de recherche : Espaces publicitaires et création de richesse à l’UAC 
Date de l’enquête :  
 
Dans le cadre de notre recherche nous vous avons repérer comme personne ressource capable 

de nous fournir des informations fiables. Nous vous garantissons le respect de l’anonymat et 

comptons sur votre contribution pour aboutir à des recommandations très pratiques 

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et de votre franche collaboration.   

NB : les questions sont numérotées de Q1 à Q18 et les réponses proposées sont numérotées 
R1 ; R2 ; R3 ; R4. Son nombre varie d’une question à une autre. 

Consigne :     

Lire chaque question et écrire le numéro de réponse de votre choix dans la case vide située à 
la suite de chaque question. 

Grille d’entretien des chefs ou responsables administratifs du 
rectorat (CRAR) 
Q1 : Y a –t-il une structure chargée de la gestion des espaces sur le campus 
d’Abomey-Calavi ?  

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

Q2 : Si question 1 = R1 alors) laquelle ? 

R1 SPR : Service des Programmes de Recherche 
R2 SIEM : Service des Infrastructures, des Equipements et de la 
Maintenance 
R3 Autre (à préciser) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Q3 : Avez-vous un mode de répartition des espaces aux entités et facultés du 
campus d’Abomey-Calavi ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Aucune idée 
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Q4 : (Si question 3 = R2 alors) comment ces entités et facultés arrivent-elles à 
implanter des infrastructures personnelles ? 

R1 Décision unilatérale des autorités de ces entités et facultés 
R2 Décision concertée avec l’administration rectorale 
R3 J’ignore cela 

Q5 : Existe-t-il un plan d’aménagement à long terme du campus d’Abomey-
Calavi ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

Q6 : Les différents financements obtenus par l’UAC, suffisent-ils pour couvrir 
toutes les dépenses ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

Q7 : L’administration rectorale a-t-elle initié des activités qui rapportent une 
plus-value dans la caisse de l’UAC ? 

R1Oui   R2 Non 

Q8 : (Si question 7 = R1 alors) laquelle ? 

R1 Installation des zones commerciales 

R2 Activités para-commerciales (radiologie, analyses biomédicales  

R3 élevage, cultures maraîchères 

R4 autres (à préciser)- - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Q9 : (si réponse à Q8 alors) En terme de pourcentage, quelle est la part des 
revenus issus de ces activités dans le budget de l’UAC ? 

R1 Moins de 5% 

R2 De 5% à 10% 

R3 Plus de 10% 

Q10 : Existe-t-il un système de communication développé par vos services 
compétents qui permette d’atteindre tous les usagers du campus d’Abomey-
Calavi ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Aucune idée 

 

 

 

 

 

 

 



 
58 

Q11 : (Si question 10 = R1 alors) les informations parviennent-elles à leurs 
destinataires ? 

R1 Oui   R2 Non   R3 Aucune idée 

Q12 : (Si réponse question 11 alors) ce système de communication a-t-il un 
impact positif sur le budget du campus voire de l’UAC ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

Q13 : (Si question 12 = R2 alors) pensez-vous le rentabiliser ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

Q14 : Les stratégies de communication publicitaires bien élaborées permettent 
aux annonceurs d’atteindre efficacement leurs cibles. Le savez-vous ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

Q15 : Partagez-vous l’idée selon laquelle les publicités créent de richesse ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

Q16 : Savez-vous que les espaces sur le campus d’Abomey-Calavi peuvent 
servir d’espaces publicitaires ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

Q17 : Que pensez-vous de sa mise en œuvre ? 

R1 Bon 
R2 Mauvais 
R3 Autre (à préciser)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

Q18 : Vos suggestions 

- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - 
- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - 
- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -  
Merci pour votre disponibilité ! 
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Nom du chercheur : Arnaud AHEHEHINNOU 
Période de l’enquête : octobre - novembre - décembre 
Motif de la recherche : Rédaction de mémoire de master 
Etablissement/Filière : FLASH – MIRD / Communication : Relations Publiques 
Thème de recherche : Espaces publicitaires et création de richesse à l’UAC 
Date de l’enquête :  
 
Dans le cadre de notre recherche nous vous avons repérer comme personne ressource capable 

de nous fournir des informations fiables. Nous vous garantissons le respect de l’anonymat et 

comptons sur votre contribution pour aboutir à des recommandations très pratiques 

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et de votre franche collaboration.   

NB : les questions sont numérotées de 1 à 14 et les réponses proposées sont numérotées R1 ; 
R2 ; R3 ; R4. Son nombre varie d’une question à une autre. 

Consigne :   

Lire chaque question et écrire le numéro de réponse de votre choix dans la case vide située à 
la suite de chaque question. 

Grille d’entretien du personnel enseignant de l’UAC 
Q1 : Connaissez-vous la structure en charge de gestion des espaces sur le 
campus d’Abomey-Calavi ? 

R1 Oui  R2 Non  

Q2 : (Si question 1 = R1 alors) laquelle ?  

R1 SPR : Service des Programmes de Recherche 
R2 SIEM : Service des Infrastructures, des Equipements et de la 
Maintenance 
R3 Autre (à préciser) - - - - - - - - - - - - - - - - 

Q3 : Connaissez-vous le mode de répartition des espaces aux entités et facultés 
du campus d’Abomey-Calavi ? 

R1 Oui  R2 Non  

Q4 : (Si question 3 = R2 alors) comment ces entités et facultés implantent-elles 
des infrastructures et équipements à caractère personnel ? 

R1 Décision univoque des autorités de ces entités et facultés 
R2 sur autorisation de l’administration rectorale 
R3 Aucune idée 
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Q5 : Quelle appréciation faites-vous de la gestion actuelle des espaces du 
campus ? 

R1 Bonne  R2 Mauvaise  R3 Aucune 

Q6 : Si question 5 = R2 alors) pourquoi ? 

R1 les types d’infrastructures installées sont inadéquats 
R2 emplacements des infrastructures sont mal indiqués 
R3 (R1+ R2)  
R4 Autres (à préciser) 

Q7 : Existe-t-il un nouveau système de communication qui permette aux 
enseignants de faire connaitre leurs publications et recherches à tous les acteurs 
du campus d’Abomey-Calavi ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

Q8 : Exploitez-vous les axes de communication de l’UAC pour la publication de 
vos articles et ouvrages ? 

R1 Oui  R2 Non  

Q9 : (Si question 8 = R1 alors) les informations parviennent elles à leurs 
destinataires ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Aucune idée 

Q10 : (Si question 8 = R2 alors) que suggérerez-vous aux autorités ? 

R1 changer ce mode de communication 
R2 Permettre l’accès aux enseignants   
R3 J’ignore pour le moment 

Q11 : Savez-vous que les stratégies de communication publicitaires bien 
élaborées permettent d’atteindre les cibles visées ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Aucune idée 

Q12 : Usage des espaces du campus d’Abomey-Calavi comme espaces 
publicitaires peut-il rapporter une plus-value au budget  de l’UAC? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
61 

 

Q13 : Que pensez-vous de sa mise en œuvre ? 

R1 Bon   
R2 Mauvais 
R3 Autre (à préciser)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - 

Q14 : Vos suggestions 

- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - 
- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - 
- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -  
 

Merci pour votre disponibilité !  
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Nom du chercheur : Arnaud AHEHEHINNOU 
Période de l’enquête : octobre - novembre - décembre 
Motif de la recherche : Rédaction de mémoire de master 
Etablissement/Filière : FLASH – MIRD / Communication : Relations Publiques 
Thème de recherche : Espaces publicitaires et création de richesse à l’UAC 
Date de l’enquête :  
 
Dans le cadre de notre recherche nous vous avons repérer comme personne ressource capable 

de nous fournir des informations fiables. Nous vous garantissons le respect de l’anonymat et 

comptons sur votre contribution pour aboutir à des recommandations très pratiques 

Nous vous remercions d’avance de votre compréhension et de votre franche collaboration.   

NB : les questions sont numérotées de Q1 à Q17 et les réponses proposées sont numérotées 
R1 ; R2 ; R3 ; R4 ; R5. Son nombre varie d’une question à une autre. 

Consigne :   

Lire chaque question et écrire le numéro de réponse de votre choix dans la case vide située à 
la suite de chaque question. 

Questionnaire aux étudiants 
Q1 : Connaissez-vous la structure qui gère les espaces du campus d’Abomey-
Calavi ? 

R1 Oui  R2 Non    

Q2 : (Si question 1 = R1 alors) laquelle ? 

R1 SPR : Service des Programmes de Recherche 
R2 SIEM : Service des Infrastructures, des Equipements et de la 
Maintenance 
R3 Autre (à préciser) - - - -- - - - - - - - - - 

Q3 : Avez-vous une idée de l’autorisation pour implantation des infrastructures 
par votre entité ou faculté ? 

R1 Oui  R2 Non  

Q4 : Existe-t-il un canal de communication à partir duquel les informations 
provenant du rectorat parviennent aux étudiants ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 
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Q5 : (Si question 4 = R1 alors) lequel ? 

R1 par le moyen classique (voie hiérarchique : rectorat – décanat – 
département et enfin responsables d’entités) 
R2 nouveaux axes de communication (médias installés : écrans TV, 
écrans numériques ;  le journal UAC Info ; web ; tableaux d’affichage du 
rectorat ; Radio Univers.) 
R3 Toutes ces réponses (= R1 et R2) 
R4 Autre (à préciser)   

Q6 : (Si question 4 = R2 ou R3 alors) comment recevez-vous les informations ? 

R1 par mes recherches  R2 par mes parents 
R3 autres (à préciser) 

Q7 : Quelle appréciation faites-vous des informations passées sur les axes de 
communication de l’UAC ? 

R1 Très bonne  R2 Bonne  R3 Mauvaise 
R4 Pas d’appréciation 

Q8 : (Si question 7 = R1 ou R2 alors) sur quoi portent les informations ?  

R1 Les activités pédagogiques : inscription, examen, etc. 
R2 La gestion administrative du campus 
R3 La publicité 
R4 (= R1 + R2 + R3) 
R5 je n’y prête pas trop d’attention  

Q9 : (Si question 7 = R3 ou R4 alors) qu’est-ce qui explique votre 
désintéressement ? 

R1 les informations ne me concernent pas 
R2 l’emplacement, le temps de passage des informations, la luminosité 
etc. de ces images sur ces supports ne me conviennent pas 
R3 toutes ces réponses 
R4 choix délibéré    
R5 autre (à préciser) 

Q10 : Une amélioration dans cette stratégie de communication apporterait-elle 
un changement dans votre comportement actuel ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Peut être 
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Q11 : (Si question 10 = R1 alors) Comment ?  - - - - - - - - - - - - - 

Q12 : (Si question 10 = R2 alors) Pourquoi ? - - - - - - - - - - - - - -  

Q13 : (Si question 10 = R3 alors) que pensez-vous suggérer aux autorités afin 
que les étudiants s’intéressent davantage aux informations passées sur ces 
espaces ? 

R1 s’intéresser à la jeunesse (loisir, interview aux étudiants, conseil…)  

R2 Revoir les temps de passage des informations et leur contenu 

R3 Revoir le positionnement des écrans numériques 

R4 Autre (à préciser)- - - - - - - - - - - - - - - 

Q14 : Etes-vous intéressé par les communiqués et les annonces publicitaires ? 

R1 Oui  R2 Non  

Q15 : les axes de communication de l’UAC peuvent servir aux communiqués et 
aux annonces publicitaires. Le savez-vous ?  

R1 Oui  R2 Non   

Q16 : La création des espaces de publicité sur le campus d’Abomey-Calavi vous 
sera d’une utilité ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas 

Q17 : Vos suggestions 

- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - 
- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - 
- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -  
 

Merci pour votre disponibilité 
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NB : les questions sont numérotées de Q1 à Q14 et les réponses proposées sont numérotées 
R1 ; R2 ; R3 ; R4. Son nombre varie d’une question à une autre. 

Consigne :  

Lire chaque question et écrire le numéro de réponse de votre choix dans la case vide située à 
la suite de chaque question. 

Grille d’entretien des Prestataires de services 
Q1 : Avez-vous d’autres installations en dehors de celle-ci ? 

R1 Oui  R2 Non   

Q2: (Si question 1 = R1 alors) Où ?  

R1 sur les campus de l’Université d’Abomey-Calavi ; 
R2 ailleurs en ville (Calavi, Cotonou, Porto-Novo….) 

Q3 : (Si question 2 = R1 alors) Avez-vous un indicateur tel que la banderole, le 
panneau, ou les affiches sur le campus d’Abomey-Calavi ? 

R1 Oui  R2 Non   

Q4 : (Si question 3 = R1 alors) Avez-vous eu l’autorisation officielle de 
l’installer ? 

R1 Oui  R2 Non 

Q5 : Faites-vous fréquemment de la publicité ? 

R1 Oui  R2 Non   

Q6 : (Si question 5 = R1 alors) quel axe stratégique utilisez-vous ? 

R1 Média  R2 Hors médias  R3 Les deux (R1 + R2) 
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Q7 : (Si question 5 = R2 alors) par quel moyen vos prestations ou services sont-
ils connus de votre clientèle ? 

R1 Prix étudié 
R2 Accueil et/ou qualité de prestation ou de service 
R3 = R1 + R2 
R4 Autres (à préciser) 

Q8 : Savez-vous que la publicité est rentable pour toutes activités humaines ? 

R1 Oui  R2 Non    

Q9 : Que pensez-vous de sa mise en œuvre sur le campus d’Abomey-Calavi ? 

R1 Très bon 
R2 Bon 
R3 Non réponse 

Q10 : (Si question 2 = R1 alors) Suivez-vous d’habitude les informations 
passées sur les écrans numériques, la presse universitaire et autres de l’UAC ? 

R1 Oui  R2 Non  

Q11 : (Si question 10 = R2 alors) qu’est-ce qui explique votre 
désintéressement ? 

R1 les informations ne concernent pas mes activités 
R2 manque d’information sur ces axes 
R3 autre (à préciser) 

Q12 : Accepteriez-vous passer des annonces de publicité sur ces axes de 
communication de l’UAC ? 

R1 Oui  R2 Non   R3 Je ne sais pas  

Q13 : (Si question 12 = R2 et R3 alors) comment feriez-vous connaître vos 
prestations aux usagers du campus ? 

R1 par la sous-traitance avec les entreprises installées sur le campus ; 
R2 par la vente directe de mon produit 
R3 J’ignore pour le moment 

Q14 : Vos suggestions 
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- - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - 
- - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - 
- - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - -  

Merci pour votre disponibilité ! 
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