ASSOCIATION OF WEST AFRICA UNIVERSITIES
(AWAU) /
ASSOCIATION DES UNIVERSITES D’AFRIQUE DE
L’OUEST (AUAO)
en collaboration avec :
L’UNIVERSITE D’ABOMEY-CALAVI (UAC), REPUBLIQUE DU BENIN
organisent
La 7ème CONFERENCE ANNUELLE ET LA 9ème ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE

APPEL A COMMUNICATIONS
:
LE RÔLE DES UNIVERSITÉS DE L’AFRIQUE DE L'OUEST DANS
L’INDUSTRIALISATION REGIONALE ET LA TRANSFORMATION ECONOMIQUE
Date : 8 au 12 octobre 2019
Lieu : Université d’Abomey-Calavi, République du Bénin
INTRODUCTION
De nombreux indices de développement ont placé l'Afrique en tant que continent en développement. L'Assemblée générale des Nations Unies en 2015 a lancé
les Objectifs de Développement Durable (ODD) comme un programme pour le développement durable du monde en un meilleur cadre de vie pour tous ses
habitants. L'Union Africaine a parallèlement lancé le cadre pour le développement de l'Afrique pour les cinquante prochaines années appelé « L'Afrique que
nous voulons » ou simplement « Agenda 2063 ». L'Agenda vise à réaliser une Afrique prospère fondée sur la croissance inclusive et le développement durable,
entre autres. Au titre des objectifs des deux organes figure le développement qui sera réalisé grâce à l'industrialisation qui conduira à la transformation
économique. Les universités à l'échelle mondiale ont été aux premières loges des efforts pour le développement industriel par la recherche, la politique et la
stratégie. Les universités de l’Afrique de l'Ouest ont donc un rôle à jouer pour faciliter la transformation économique rapide de la région grâce à l'industrialisation.
Bien que beaucoup de recherches aient lieu dans les universités, beaucoup ont besoin d'être développées et traduites pour offrir un maximum d'avantages
liés à cette recherche. L’industrialisation reste une importante solution au chômage et à l'insécurité croissante dans le monde entier. Dans de nombreux cas,
la pauvreté, en raison de la pénurie d'emplois, a été identifiée et associée au lot des facteurs d'insécurité en Afrique de l'Ouest. L'absence de politique
d'industrialisation des gouvernements et l'échec qu’ils connaissent contribuent également à la lenteur de l'industrialisation et de la croissance économique.

OBJECTIFS
La 7ème Conférence vise la collecte et le partage des expériences des pays à travers l'Afrique de l'Ouest en particulier, des exemples de réussite de certaines
universités ainsi que des opportunités actuelles de partage des expériences de recherches susceptibles d’être mises en œuvre par des collègues d’autres
institutions.

SOUMMISSION DE RESUME
Les participants intéressés sont invités à envoyer leurs résumés (abstracts) sur le thème et les sous-thèmes de la conférence. Les thématiques de la
conférence sont énumérées ainsi qu’il suit :
i. Relations/Collaborations entre les Universités et les Industries ;
ii. Traduction des résultats de la Recherche Universitaire en des innovations technologiques ;
iii. L'Innovation dans les Programmes et le Développement des Capacités pour une Croissance Industrielle ;
iv. Les Effets de l'Insécurité sur l’Industrialisation en Afrique de l'Ouest ;
v. Les Effets de la Langue et de l'Immigration sur la Croissance Industrielle ;
vi. Les Questions de Gouvernance et de Politique comme Facteurs Limitant/Promouvant l'Industrialisation.

EXIGENCE POUR LA SOUMMISSION DES RESUMES (ABSTRACTS)
Titre: Ne doit pas excéder vingt et un (21) mots
Détail concernant les auteurs: Mentionner les noms et prénoms des auteurs avec leurs affiliations, y compris les adresses e-mail correspondantes, les
numéros de téléphone et le sous-thème abordé par le résumé (abstract).
Nombre total de mots: 300 mots incluant les objectifs de l'étude, matériels et méthodes ou méthodologie, résultats, mots-clés (6 maximum).
Format du résumé (abstract): Mise en page au format A4, mode portrait, police Arial Narrow taille 12 pts, interligne simple.
Date limite de dépôt des résumés: 19 juillet 2019.

INFORMATIONS
Prière d’envoyer vos résumés (abstracts) aux adresses : info@awau.org ; awauconference@gmail.com et aliou.saidou@fsa.uac.bj
Renseignements : Pr SAIDOU Aliou (+229) 97494480/64141717 ; aliou.saidou@fsa.uac.bj

(+234) 9053928989 ; info@awau.org

Langues de la conférence: anglais et français
Frais d’inscription : Membres – US $ 200 ; Non Membres – US $ 300 ; Etudiants – US $ 100
Frais d’exposition et de publicité : Chercheurs / Innovateurs : US $ 100 ; Individus : US $ 150 ; Organisations Internationales : US $ 200

