
 
 

ANNEXE 7 

 

Note d'information sur les préparatifs de la triennale de RUFORUM 2021 

 

Thème: Opérationnalisation de l'enseignement supérieur pour l'innovation, 

l'industrialisation, l'inclusion et le développement économique durable en 

Afrique: l’appel à l'action 

Lieu: Centre International de Conférences et Palais des Congrès de Cotonou, 

Bénin 

Date : 6 au 10 Décembre 2021 

Contacts: Prof Maxime Da CRUZ, Prof Prosper Gandaho, et Prof Gauthier Biaou, 

Recteurs, Université d'Abomey-Calavi, Université de Parakou et Université 

nationale d'agriculture 

Prof. Adipala Ekwamu, Secrétaire exécutif, RUFORUM 

Contexte 

1. La septième Conférence triennale sur l'enseignement supérieur en Afrique et 

RUFORUM est placée sous le thème «Opérationnalisation de l'enseignement 

supérieur pour l'innovation, l'industrialisation, l'inclusion et le développement 

économique durable en Afrique: l’appel à l'action» qui répond aux besoins urgents 

des gouvernements africains, développement partenaires, le secteur privé et les 

citoyens à prendre des mesures pour investir dans l'enseignement supérieur. Cette 

conférence triennale est organisée avec les objectifs suivants: 

1. Faciliter les investissements dans l'enseignement supérieur pour le 

développement du capital humain en Afrique 

2. Promouvoir les liens et les partenariats internationaux pour l'excellence dans 

l'enseignement supérieur 

3. Renforcer la collaboration et l'apprentissage mutuel pour stimuler 

l'innovation et l'industrialisation en vue de la transformation économique en 

Afrique 



 
 

4. Promouvoir l'emploi des jeunes et l'acquisition de compétences pour le 

développement 

5. Renforcer les liens commerciaux entre l'université et le secteur privé 

2. La première Conférence triennale du RUFORUM, la 16e Assemblée générale 

annuelle et la 7e Semaine africaine de l'enseignement supérieur se tiendront en 

Afrique de l'Ouest, en République du Bénin, du 6 au 10 décembre 2021. La 

conférence de cinq jours réunira des décideurs politiques, dont des ministres et des 

experts techniques, des 

dirigeants de 

l'enseignement supérieur en 

Afrique, des partenaires de 

développement, des 

dirigeants du secteur privé, 

des chercheurs, des 

innovateurs, des étudiants 

et des organisations 

d'agriculteurs, entre autres. Environ 1000 délégués du monde entier sont attendus.  

3. L'événement est co-organisé par le Ministère de l'Enseignement Supérieur et de 

la Recherche Scientifique du Bénin, l'Université d'Abomey Calavi, l'Université 

Nationale d'Agriculture et l'Université de Parakou et le Secrétariat de RUFORUM. 

 

Lieu de la conférence 

Le lieu de l'événement sera le Centre International de Conférences et le Palais des 

Congrès de Cotonou au Bénin (voir photo ci-dessous) 

 

 



 
 

Préparation de conférence 

1. Une première rencontre a été organisée entre RUFORUM et l'équipe du Bénin 

pour réunir des participants des deux parties, et a été honorée par la présence de 

l'Hon. Ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et 

dirigeants universitaires. La date du 6 au 10 décembre a été retenue et la Ministre 

a chargé son équipe de continuer à travailler avec RUFORUM pour finaliser le 

budget et les appels à différents événements. Il a également été décidé qu'un 

comité d'organisation local serait mis en place dans les ministères concernés et les 

universités. 

2. Un budget a été préparé par RUFORUM et envoyé au Ministère, ainsi que la liste 

des pays des principaux dignitaires et ministres à inviter. Un comité d'organisation 

local a été mis en place et RUFORUM a transféré 5 000 USD aux activités de soutien 

du COL et aux préparatifs de la triennale. 

3. Un projet de note conceptuelle a été élaboré et partagé avec le COL pour 

contribution. Le programme général de l’évènement a été préparé et partagé avec 

les co-organisateurs pour les contributions. De même, plusieurs appels à 

communications et résumés détaillés, expositions et affiches, prix des jeunes 

innovateurs et des jeunes scientifiques ont été préparés et envoyés. 

 

Point des activités réalisées dans le cadre de l’organisation de la conférence 

triennale de RUFORUM 2021 au Bénin 

Date Activités Que retenir  

12-06-2020 Réunion avec le  MESRS  Présentation de RUFORUM au MESRS. 

 Présentation des relations entretenues entre 

RUFORUM et l’UAC. 

 Présentation des enjeux pour le Bénin de la 

conférence triennale de RUFORUM 2021. 

 Présentation des préoccupations actuelles 

de RUFORUM  et réponses attendues de l’UAC 

et du comité local d’organisation. 

03-08-2020 Prise d’une note de 

service par le recteur  

N°500-

 Nomination par le Recteur de l’UAC de 88 

personnes réparties dans 13 sous-comités à 

savoir: Coordination des activités, Personnes 



 
 

2020/UAC/SG/AC/VR-

RU/C-SAF/SPRSP/SA du 

3 août 2020 portant 

composition du comité 

local ad’ hoc chargé de 

l’organisation de la 

conférence triennale de 

RUFORUM du 6 au 10 

décembre 2021 au Bénin 

ressources, Hébergement des participants, 

Transport local et logistique, Section 

scientifique, Inscription et accréditation, 

Restauration, Sécurité, Exposition et gestion 

des stands, Mobilisation des ressources, 

Tourisme, Santé hygiène, Communication et 

marketing.  

 Nomination d’une équipe de supervision 

générale composée des Vice-Recteurs de 

l’UAC, l’Agent Comptable de l’UAC, des Doyens 

de la FSA et de la FAST, des Directeurs de 

l’EPAC et de l’INE. 

 Elaboration des TDRs des différents sous-

comités constitués annexés à la note de 

service. 

16-09-2020 Installation officielle des 

différents sous-comités 

par le Recteur/UAC 

 La cérémonie est présidée par le Recteur de 

l’UAC et a connu la présence effective de tous 

les responsables des sous-comités et certains 

membres. 

 Une cérémonie fort-simple à caractère 

officiel pour marquer le début des activités 

pouvant menée à l’organisation de la 

conférence en 2021. 

28-09-2020 Réunion en ligne du 

bureau du sous-comité 

coordination des 

activités   

 Elaboration de la feuille de route du sous-

comité coordination des activités qui prévoit 

de faire le point trimestriel de l’évolution des 

activités au MESRS. 

 Transmission de la feuille de route du sous-

comité coordination des activités aux autres 

sous-comités. 

29-09-2020 Réunion des 

responsables des 

différents sous-comités 

sous l’invitation du sous-

comité coordination des 

activités 

 Présentation sommaire sur RUFORUM 

(vision-mission-activités) avec un accent sur 

les conférences déjà organisées auparavant. 

 Compréhension des TDRs de chaque sous-

comité. 



 
 

 Présentation de la feuille de route de la 

coordination. 

06-10-2020 Réunion des membres 

du sous-comité section 

scientifique 

 Révision et compréhension des TDRs par les 

membres du sous-comité. 

 Elaboration d’une feuille de route. 

12-10-2020 Envoie d’une 

correspondance à 

RUFORUM pour la mise 

en contact des sous-

comités du Bénin et ceux 

de RUFORUM 

 Etablissement des liens entre les 

responsables de sous-comités du Bénin et ceux 

de RUFORUM pour une synergie d’action dans 

les activités entreprises. 

13-10-2020 Réunion des membres 

du sous-comité 

Hébergement des 

participants sanctionnée 

d’un rapport bilan des 

activités réalisées  

 Révision et compréhension des TDRs par les 

membres du sous-comité. 

 Une liste de 31 hôtels fonctionnels et 

respectant un minimum de critères 

acceptables est établie et totalisant 1350 

chambres. 

15-10-2020 Visite des hôtels par le 

sous-comité 

Hébergement des 

participants 

 Actualisation de la liste des hôtels, revus du 

standing des hôtels et le nombre de lits 

disponibles.  

10-11-2020 Réunion des membres 

du sous-comité section 

scientifique 

 Proposition des circuits touristique de 1 jour, 

2 jours ou de 3 jours au Sud-Ouest  et Sud-Est 

du Bénin portant sur des aspects culturelle et 

cultuelle du Bénin. Ces circuits ont été 

proposés par l’Agence de Tourisme 

d’Application (ATA) de la Licence Guidage 

Touristique (LGT) de la FASHS/UAC.et partagé 

avec RUFORUM 

 

Le Gouvernement et le peuple de la République du Bénin se réjouissent de vous 

accueillir tous au Bénin en décembre 2021 


