
 

                               

La transformation numérique au menu d’une 

conférence sur la recherche et l’éducation en Afrique 

occidentale et centrale 

POUR DIFFUSION IMMEDIATE 

Accra, Ghana le 01 mars 2021 - Les parties prenantes de la recherche et de l’éducation 

en Afrique réfléchiront, du 15 au 19 mars 2021, sur la « transformation numérique pour 

le développement », à l’occasion de WACREN 2021, la sixième conférence annuelle du 

Réseau de recherche et d’éducation de l’Afrique occidentale et centrale (WACREN). 

Ce rendez-vous en ligne organisé par le WACREN, en partenariat avec l’Agence pour le 

Développement du Numérique (ADN Bénin), mobilisera un large éventail de participants. 

Il s’agit notamment des décideurs de l’enseignement supérieur, des universitaires, des 

réseaux nationaux de recherche et d’éducation, ainsi que des agences et ministères en 

charge de l’enseignement supérieur et de la transformation numérique. 

A travers des communications pertinentes et des tables rondes entre experts, un 

consensus est envisagé sur la façon dont les parties prenantes de l’enseignement 

supérieur peuvent exploiter les infrastructures numériques, les ressources et les services, 

en vue d’améliorer le développement et la croissance. 

En prélude à la conférence, le PDG du WACREN, le Docteur Boubakar Barry salue la 

pertinence du thème de cette année, en raison de l’urgence de la transformation 

numérique qui a été mise en avant par la pandémie de la Covid-19. 

« Il est assez clair que le monde, en particulier notre secteur de l’éducation, ne peut 

réussir sa marche en avant, sans le numérique. Le numérique est devenu une véritable 

nécessité et non un simple besoin. Cette conférence offrira aux experts et parties 



prenantes du numérique, le cadre nécessaire pour partager des idées et échanger des 

réflexions en vue de tracer la voie à suivre pour que le secteur de la recherche et de 

l’éducation dans la région subisse la transformation nécessaire pour sa survie », a-t-il 

déclaré. 

Pour le Directeur Général de l’Agence pour le Développement du Numérique, Serge 

Adjovi, cette conférence est l’occasion de se concentrer sur les nouveaux défis qui 

s’imposent au secteur de l’enseignement supérieur, notamment durant la crise sanitaire 

de la Covid-19. 

« En cette période difficile de crise sanitaire, il est évident que le principal défi pour 

l’enseignement supérieur est l’accès à l’information. Le WACREN, avec son réseau à 

large bande, apporte une partie de la solution en se connectant à des centres de 

recherche et des bases de données à travers l’Afrique de l’Ouest, l’Afrique centrale et 

même plus loin, dans le reste du monde. Au-dessus du réseau WACREN, les plateformes 

de services numériques constituent le prochain défi », soutient M. Adjovi. 

La Conférence se prononcera sur la valeur et les impacts des réseaux nationaux de 

recherche et d’éducation dans toute la région WACREN, notamment en raison de 

l’ampleur du travail qu’ils abattent pour aider les établissements d’enseignement 

supérieur à relever le défi de la continuité académique. 

Les inscriptions au WACREN 2021 sont ouvertes à titre gratuit. Cliquez sur le lien suivant 

: https://wacren2021.wacren.net pour vous inscrire et afficher les détails de l’événement. 

À propos du WACREN 

Le WACREN est le Réseau d’éducation et de recherche de l’Afrique occidentale et centrale. Sa vision est 

de construire une infrastructure et des services de classe mondiale pour la communauté de la recherche 

et de l’éducation, pour le développement. Il met l’accent sur l’utilisation d’une connectivité abordable et à 

grande vitesse par les étudiants et les chercheurs pour la découverte, le partage et l’utilisation des 

connaissances pour le développement. Le WACREN a déployé des services numériques en vue de 

favoriser la collaboration entre les étudiants et les chercheurs et les interconnecter avec leurs pairs à 

travers le monde, afin de produire des connaissances utiles pour résoudre les problèmes de la société. Le 

WACREN travaille avec les réseaux nationaux d’éducation et de recherche pour mettre en œuvre ses 

activités au niveau national. Il travaille également avec les réseaux régionaux ASREN et UA dans le cadre 

du projet AfricaConnect (actuellement en phase 3) financé par l’Union Européenne. 

 

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=fr&a=https%3A%2F%2Fbit.ly%2FRegisterforWACREN2021
https://wacren2021.wacren.net/
https://africaconnect3.net/french-homepage/
https://africaconnect3.net/french-homepage/


 

 

 

Contact médias 

Effah Amponsah 
Chargé de Communication et Marketing 
Cell: +233 243922502 
Email: media@wacren.net 
Twitter: @wacren 
Web: www.wacren.net 

À propos de l’ADN Bénin 

L’Agence pour le Développement du Numérique (ADN Bénin) est l’agence gouvernementale chargée de 

mettre en œuvre la stratégie numérique du gouvernement béninois et les projets phares dans le secteur 

numérique. L’ADN Bénin travaille avec diverses parties prenantes pour réaliser l’ambition du gouvernement 

de faire du Bénin la plateforme de services numériques de l’Afrique de l’Ouest. 

Contact médias 

Camille QUENUM  
Chargé de Communication 
Cell : + 229 97 88 21 13 
Email: bcquenum@presidence.bj 
Twitter : @adnbenin  
Web: www.adn.bj 
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