Communiqué de Presse
Le 29 Octobre, 2021

Conférence Triennale de RUFORUM et 7ème Semaine
Africaine de l'Enseignement Supérieur

Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture
(RUFORUM) a le plaisir de partager le programme final de la Conférence Triennale et de la
Semaine Africaine de l'Enseignement Supérieur prévue du 6 au 10 Décembre 2021 au Palais des
Congrès de Cotonou, Bénin sous le thème « Opérationnaliser l'enseignement supérieur
Éducation pour l'innovation, l'industrialisation, l'inclusion et le développement économique
durable en Afrique : Un Appel à l'Action ». Ce sera un événement mixte impliquant des
rencontres en face à face au Bénin et virtuelles.
La Conférence Triennale vise à ; 1) Catalyser les investissements dans l'Enseignement Supérieur
pour renforcer les Capacités de l'Afrique en matière de Science, de Technologie et d'Innovation,
2) Promouvoir les liens et les partenariats internationaux pour renforcer l'Enseignement Supérieur
en Afrique, 3) Promouvoir l'emploi des jeunes et l'acquisition de compétences pour le
développement, et 4) Renforcer les liens commerciaux entre Université et secteur Privé.
Dans le cadre de cette convocation Triennale, plusieurs événements seront organisés, notamment
; (i) une série de formations d'amélioration des compétences pour les chercheurs universitaires, les
étudiants et d'autres acteurs, (ii) des expositions pour présenter les résultats de la recherche pour

le développement, (iv) des réunions spécifiques pour discuter de questions d'actualité affectant le
développement de la science, de la technologie et de l'innovation en Afrique ; (v) des réunions
avec des dirigeants politiques et du secteur privé ; et (vi) les réunions de gouvernance de
RUFORUM. Un certain nombre d'événements pré-conférence ont déjà eu lieu (voir les détails sur
https://www.ruforum.org/Triennial2021/)
Certains des principaux événements de la Conférence Triennal sont les suivants :
1. Promouvoir le partenariat Intra-Africain et Mondial pour l'Enseignement Supérieur en
Afrique: Lien
2. Engagement Université-Secteur Privé: Lien
3. Table Ronde Ministérielle: Lien
4. Réunion du Conseil d'Administration de RUFORUM qui élira un nouveau Président et
Vice-Président du Conseil d'Administration pour la période 2022-2024: Lien
5. Dialogue Politique de Haut niveau sur le Suivi du Développement de l'Agriculture en
Afrique: Lien
6. Dialogue Politique de Haut niveau sur le Renforcement des Capacités en ST&I en Afrique:
Lien
7. Cérémonie d'Ouverture Officielle de la Septième Semaine Africaine de l'Enseignement
Supérieur et de la Conférence Triennale de RUFORUM par le Président de la République
du Bénin et Récompense de Prix de Reconnaissance à 17 Personnes ayant un impact sur le
Développement de l'Afrique: Lien
8. Réflexions sur la Promotion de l'Inclusivité dans la Recherche et le Développement en
Afrique: Lien
9. Réunion d'Affaires de RUFORUM: Lien
10. Envisager l'avenir : Un Appel à l'Action: Lien
11. Prix de Reconnaissance pour les agriculteurs exceptionnels et les futurs scientifiques du
Bénin: Lien

RUFORUM vous invite à participer en face à face ou virtuellement et vous pouvez également
suivre les débats via nos plateformes de communication (Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn
Flicker et le website de la Conférence)

JOUR

SESSIONS MATINALES
8 :30-10 :30

LUNDI
06-Déc2021

Expositions et montage
d'Affiches
Lieu: Palais des Congrès

Symposium : Partenariat
Mondial pour
l'Enseignement Supérieur en
Afrique
Lieu: conférence vidéo
https://bit.ly/3ikDGR9 )
Réunion des chercheurs
Principaux du CARP
Lieu:

Réunion des Experts
Techniques des
Gouvernements
Lieu: Réunion face à face
(Lieu: A confirmer)

PAUSE SESSIONS EN MIMATINEE 11 :00-13 :00

DEJEUNER SESSIONS DE L'APRES-MIDI
14h00-17h00

Expositions et montage
d'Affiches
Lieu: Palais des Congrès

Ouverture Officielle des
Expositions et des Affiches
( Par l'un des Ministres
Béninois )
Lieu: Palais des Congrès

Symposium : Partenariat
Mondial pour
l'Enseignement
Supérieur en Afrique
Lieu: conférence vidéo
(lien:
https://bit.ly/3ikDGR9)

Symposium : Partenariat
Mondial pour
l'Enseignement Supérieur
en Afrique
Lieu: conférence vidéo
(lien:
https://bit.ly/3ikDGR9)

Réunion des chercheurs
Principaux du CARP
Lieu:

Réunion des chercheurs
principaux du CARP
Lieu:

Point de presse avec les
télévisions et d’autres
médias
Lieu:

Point de presse avec les
télévisions et d‘autres
médias
Lieu:

Réunion des Experts

PAUSE SESSIONS DU
SOIR
19:00-21:00
Session
Interactive
pour les
Dirigeants
Universitaires
et les
Décideurs
Politiques
(Dîner)

Allocution de
Reeta Roy,
présidente de
Mastercard
(à confirmer)

Techniques des
Gouvernements
Lieu: Réunion face à
face (Lieu: A confirmer)
Formation interdisciplinaire
pour les étudiants de
troisième cycle

Formation
interdisciplinaire pour les
étudiants de troisième
cycle

Formation interdisciplinaire
pour les étudiants de
troisième cycle

Lieu: UAC
MARDI
07-Déc2021

Engagement université10:30Secteur Privé
11:00
Lieu: Mixte
(Lien:https://bit.ly/2ZzMiwc)

Lieu: UAC
Engagement universitéSecteur Privé
Lieu: Mixte (Lien:
https://bit.ly/2ZzMiwc)

Réunion des Chercheurs
Principaux du CARP
Lieu:

Réunion des Chercheurs
Principaux du CARP
Lieu:

Expositions et visualisation
d'affiches
Lieu: Palais des Congrès

Expositions et
visualisation d'affiches
Lieu: Palais des Congrès

Evénement parallèle :
Virginia Tech
Partenariat avec l'Université
d'Egerton et d'autres
Lieu : visioconférence
(lien :https://bit.ly/3gfpGXu)

Evénement parallèle :
Virginia Tech
Développement positif
des jeunes
Lieu : visioconférence
(lien:
https://bit.ly/37Y5MvE)

13:0014:00

Lieu: UAC
Réunion du Conseil
d'Administration de
RUFORUM
Lieu:

Table ronde Ministérielle
Lieu:

Interaction PBL avec les
Directeurs et doyens
Lieu:
Réunion des Chercheurs
Principaux du CARP
Lieu:
Expositions et visualisation
d'affiches
Lieu: Palais des Congrès

16:3017:00

Dîner
Ministériel

Renforcement de
l'économie du savoir par le
biais des universités –
partenariat avec le secteur
privé
(Lien:
https://bit.ly/2ZzMiwc)
MERCREDI
08-Déc2021

Séance plénière 1
Thème : Favoriser la
transformation agricole en
Afrique - Cartographie des
progrès à ce jour (études de cas
de pays)
Lieu: Palais des Congrès :
Mixte (Lien :
https://bit.ly/3mVE6A9)

Renforcement de
l'économie du savoir par
le biais des universités –
partenariat avec le
secteur privé
(Lien:
https://bit.ly/2ZzMiwc)
10:3011:00

Session plénière 2
Thème : Enseignement
Supérieur : renforcer les
capacités de l'Afrique en
matière de science, de
technologie et d'innovation
Lieu: Palais des Congrès :
Mixte (Lien :
https://bit.ly/3mVE6A9)

Renforcement de
l'économie du savoir par le
biais des universités –
partenariat avec le secteur
privé
Lien:
https://bit.ly/2ZzMiwc
13:0014:00

Cérémonie
d'Ouverture
Officielle de la septième
Semaine
africaine
de
l'Enseignement Supérieur et
Conférence Triennale de
RUFORUM
(Discours
et

17:3021:30

Accueil de
l'Etat (par le
Gouvernement
du Bénin)
Lieu :

17:3021:30

Réflexions sur
le parcours de
RUFORUM et
la vision future
(dîner)

récompense de S.E. Patrice
TALON, Le Président de la
République du Bénin),

Lieu: Palais des Congrès :
mixte (Lien :

https://bit.ly/3AVfWdk )
Expositions et visualisation
d'affiches
Lieu: Palais des Congrès

Expositions et visualisation
d'affiches
Lieu: Palais des Congrès

Evénement parallèle :
LEAP4NFSS
Lieu : Mixte (Lien:

Expositions et visualisation
d'affiches
Lieu: Palais des Congrès

Evénement parallèle :
LEAP4NFSS
Lieu : Mixte
(Lien:

https://bit.ly/3zSvdu3)

Evénement parallèle :
LEAP4NFSS
Lieu : Mixte
(Lien:

https://bit.ly/3zSvdu3)

https://bit.ly/3zSvdu3)
JEUDI
09-Déc2021

Sessions scientifiques
parallèles (voir détails dans le
livret du programme à
partager)

10:3011:00

Sessions scientifiques
parallèles (voir détails dans
le livret du programme à
partager)

13:0014:00

Sessions scientifiques
parallèles (voir détails dans le
livret du programme à
partager)

Lieu : Mixte (Lien:
https://bit.ly/3t9PzwU)

Lieu : Mixte (Lien:
https://bit.ly/3t9PzwU)

Evénement parallèle Jeunes
Innovateurs
Lieu:

Evénement parallèle Jeunes
Innovateurs
Lieu:

Expositions et visualisation
d'affiches
Lieu: Palais des Congres

Expositions et visualisation
d'affiches
Lieu: Palais des Congres

Une Approche Intégrée de la
Formation et du
Développement de la maind'œuvre : l'Expérience du
Centre de Recherche et de
Développement International
de Virginia Tech
Lieu :
https://bit.ly/3oK4NIS

Lieu : Mixte (Lien:
https://bit.ly/3t9PzwU)

Lieu:
Soirée pour les
Femmes Leaders
et les Invités
Sélectionnés
Lieu:

Evénement parallèle Jeunes
Innovateurs
Lieu:
Réflexions sur la promotion
de l'inclusivité dans la R&D en
Afrique
Mixte: Palais des Congrès
(Lien :
https://bit.ly/2WhsBYR)

Pays / Dialogues politiques
Lieu :

Expositions et visualisation
d'Affiches
Lieu: Palais des Congrès

Pays / Dialogues politiques
Lieu:
`

Evénement parallèle DESIRA
LIFT
Lieu :
VENDREDI
10-Déc2021

Assemblée Générale Annuelle
de RUFORUM
Lieu: Mixte (Lien:

10:3011:00

Evénement parallèle
DESIRA LIFT
Lieu :
Assemblée Générale
Annuelle de RUFORUM
Lieu: Mixte (Lien:

https://bit.ly/39FKdAF)

https://bit.ly/39FKdAF)

Evaluer l'impact de
l'entrepreneuriat dans la
formation en agro-industrie

Evaluer l'impact de
l'entrepreneuriat dans la
formation en agro-industrie

13:0014:00

Evénement parallèle DESIRA
LIFT
Lieu :
Cérémonie de clôture:
Réflexions sur une Afrique
future : un appel à l'action
Prix de reconnaissance pour
les jeunes innovateurs et

17:3021:30

Dîner de Gala
du
Gouvernement
du Bénin (à
confirmer)
Lieu:

SAMEDI
11-Déc2021

Lieu:

Lieu:

Expositions et visualisation
d'affiches
Lieu: Palais des Congrès

Expositions et visualisation
d'affiches
Lieu: Palais des Congrès

TOURNEE et visites de terrain

10:3011:00

TOURS et visites de terrain

agriculteurs du Bénin et les
contributeurs exceptionnels
au développement de
l'Afrique

Lancement du livre sur
l'enseignement supérieur
Lieu: Palais des Congrès
13:0014:00

Réunion de l'équipe du COL,
du ROC et de l'AGA 2022 du
Zimbabwe
Lieu: Mixte

16:4517:30

Notes aux Rédacteurs:
À propos de RUFORUM:
Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM), est
un consortium de 129 Universités Africaines opérant dans 38 pays du continent avec pour mission de
« renforcer les capacités des universités à favoriser des innovations répondant aux demandes des petits
agriculteurs à travers la formation de chercheurs de haute qualité, les résultats de la recherche axée sur
l'impact et le maintien de relations de travail collaboratives entre les chercheurs, les agriculteurs et les
institutions nationales de recherche agricole ». RUFORUM a été créé par les vice-chanceliers en 2004 avec
un secrétariat hébergé à l'Université Makerere à Kampala, en Ouganda. En 2014, le RUFORUM a signé un
protocole d'accord avec la Commission de l'Union africaine pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie
pour la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique (STISA 2024) Priorité 1 sur la réduction de la
pauvreté et la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. RUFORUM a soutenu la formation de
2053 Masters, 627 doctorants et 229 Licenciés, dont 98% travaillent dans leur pays ou région, la production
de plus de 300 technologies agricoles et a mobilisé plus de 236,3 millions de dollars pour renforcer
l'enseignement postuniversitaire en Afrique. Veuillez visiter www.ruforum.org pour plus d'informations.

Pour plus d'informations, voir contact ci-dessous.
Contacts:
Nom: Evaline Acan

Chargée de Communication
et de Plaidoyer

Email:
communications@ruforum.org

