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CO-ORGANISERS: 

La Septième Semaine Africaine de l'Enseignement Supérieur et la Conférence Triennale 

de RUFORUM 

 

20ème Réunion du Conseil d'Administration de RUFORUM 

 
Date : 7 Décembre 2021 

 

Heure : 14 :00-16 :30, heure du Bénin 

 

Lien: https://bit.ly/3gCSMjs  

 

Note conceptuelle 
 

Contexte 
 

Le Conseil d'Administration de RUFORUM et l'Assemblée Générale Annuelle 
constituent les organes de décision politiques suprêmes du Réseau RUFORUM. Le 
Conseil d'Administration comprend les Recteurs de toutes les Universités Membres et 
d'autres parties prenantes qui représentent les membres non universitaires du conseil. 
Chaque année, le Conseil d'Administration se réunit une fois pour conduire ses affaires et 

tous les membres du Conseil facilitent leur participation à ces réunions. Le Conseil 
d'Administration prend des résolutions qui sont présentées à l'Assemblée Générale 
Annuelle pour ratification. La 20ème Réunion du Conseil d'Administration de RUFORUM 
est prévue le 7 Décembre 2021 en session mixte au Palais des Congrès, Bénin. Depuis la 
dernière Réunion du Conseil d'Administration tenue virtuellement le 11 novembre 2020, 
plusieurs nouveaux développements sont survenus dans le réseau RUFORUM, justifiant 
la nécessité d'informer le Conseil d'Administration de ces nouveaux développements. Le 
Comité Exécutif du Conseil (CEC) s'est réuni les 13 Août 2021 au nom du Conseil 
d'Administration pour superviser les opérations du Secrétariat et prendre des décisions au 
nom de l'ensemble du Conseil si nécessaire. Le Comité Exécutif du Conseil se réunira à 

nouveau le 29 Octobre 2021 pour de nouvelles délibérations. Le Comité Exécutif du 
Conseil rendra ensuite compte des mesures prises au nom du Conseil D’Administration. 
 

But et Objectifs de 

la 20ème Réunion du 

Conseil 

d'Administration 

de RUFORUM 

La 20ème Réunion du Conseil d'Administration de RUFORUM conduira des affaires 
formelles et, entre autres, recevra et examinera le rapport du Comité Exécutif du Conseil 
d'Administration. La réunion examinera et fera des recommandations à l'Assemblée 
Générale Annuelle, qui se tiendra le 10 Décembre 2021, sur les questions clés suivantes, 
entre autres : 

i. Examiner le procès-verbal et les actions de la 19ème réunion du Conseil 
d'Administration de RUFORUM ; 

ii. Recevoir le rapport du Comité Exécutif du Conseil sur les activités et les actions 

au nom du Conseil depuis la réunion du Conseil de novembre 2020 virtuellement 
hébergée par l'Université Mohammed VI Polytechnique, Maroc 

iii. Recevoir et examiner le rapport du Secrétariat pour l'année d'activité juillet 2020 
- Juin 2021 et proposition de plan de travail annuel et du budget pour l’Année 
d’activité Juillet 2021 – Juin 2022 ; 

iv. Examiner les demandes d'adhésion des universités qui souhaitent faire partie du 
réseau RUFORUM ; 

v. Examiner le Rapport d'Audit Externe 2020/2021 ; et, 
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vi. Élire un nouveau Président et Vice-Président du Conseil d'Administration de 
RUFORUM ; 
 

Approche et 

méthodologie 

La réunion du Conseil d'Administration sera présidée par son Président et sera organisée 
par le Secrétariat de RUFORUM en tant que session avant l'Assemblée Générale 
Annuelle qui se tiendra au Palais des Congrès, Bénin le 10 Décembre 2021. La réunion 

du Conseil d'Administration se tiendra en tant qu'événement mixte le 7 Décembre 2021 
de 14h :30 à 18h :30. La réunion réunira tous les membres du Conseil 
d'Administration/Recteurs, les membres du Groupe Consultatif International (IAP), les 
membres du Comité Technique, le Président du Comité des Directeurs et Doyens et 
d'autres invités qui participeront en tant qu'Observateurs.  

 

Lieu et participants 

 
La réunion se tiendra en session mixte au Palais des Congrès, Université d'Abomey 
Calavi, Bénin 

 

Organisateurs de 

l’Evénement 

et contact 

 
Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture 

(RUFORUM), 
P.O Box 16811 Wandegeya - Kampala, Ouganda 
Tél. : +256-417-713-300 (Bureau), 

Contact : Pr Adipala Ekwamu 
Secrétaire Exécutif, RUFORUM 

E-mail : secretariat@ruforum.org  

 

Programme Provisoire de la 20ème Réunion du Conseil d'Administration de RUFORUM, le 7 

Décembre 2021 
Heure Evenementt 

14:00-14:05 Prières (en silence) 

14:05-14:10 Registre des membres présents et excuses 

14:10-14:20 Problèmes de procédure 

14:20-14:25 Adoption de l'ordre du jour 

14:25-14:30 Mot de bienvenue par le Recteur de l'Université d'Abomey Calavi 

14:30-14:35 Communication du Président 

14:35-14:45 Procès-verbal et actions de la 19ème réunion du Conseil d'Administration de RUFORUM organisée 

virtuellement hébergée par l'Université Mohammed VI Polytechnique, Maroc 

14:45-14:55 Rapport du Comité Exécutif du Conseil sur les activités et actions menées au nom du Conseil depuis la réunion 

du Conseil de novembre 2020 virtuellement hébergée par l'Université Mohammed VI Polytechnique, Maroc 

14:55-15:05 Revue du rapport financier 2020/2021 et la proposition de budget pour 2021/2022 

15:05-15:10 Revue du rapport du Commissaire aux comptes pour 2020/2021 

15:10-15:20 Le point sur la mise en œuvre du programme d'Assistant à l'Enseignement Supérieur (GTA) 

15:20-15:30 Mise à jour sur l'Initiative de Renforcement de l'Enseignement Agricole Supérieur en Afrique (SHAEA) 

15:30-15:40 Recommandation pour la nomination du Commissaire aux comptes 2021/2022 

15:40-15:50 Le point sur la Charte RUFORUM 

15:50-16:00 Élection du nouveau Président et Vice-Président du Conseil d'Administration de RUFORUM 

16:00-16:10 Déclarations des Partenaires 

16:10-16:20 Questions Emergentes 

a. admission de nouvelles universités membres 

16:20-16:30 PAUSE SANTE 
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