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16ème Assemblée Générale Annuelle (AGA) de RUFORUM 
 

Réunion de Travail de RUFORUM 
Date: 20 Novembre 2020 
Vidéo-conférence Zoom 

Lien: Cliquez ici 
Identifiant Zoom: 826 4406 1825 

Mot de Passe: 820638 
  
  

Note d'information 

Contexte 
 
Le Forum régional des universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM), créé en 
2004 par les recteurs de dix universités du Kenya, du Malawi, du Mozambique, de l'Ouganda et du Zimbabwe 
est aujourd'hui un consortium de 1291 universités dans 38 pays du continent africain. Le Réseau a pour vision 
d’avoir ‘des universités dynamiques et transformatrices pour faciliter un développement agricole durable et 
inclusif pour nourrir et créer la prospérité pour l'Afrique’. Le réseau de RUFORUM a plusieurs caractéristiques 
uniques pour renforcer la capacité d’innovation de l’Afrique et impliquer d’avantage les universités dans le 
processus et la pratique du développement : i) c’est un réseau qui appartient et est géré par des Africains; ii) 
son agenda dérive en grande partie des politiques continentales, en particulier de l'Agenda 2063 de l'Union 
africaine et du Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA) du Nouveau 
Partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), de la Stratégie de l'Union Africaine pour la Science, 
la Technologie et l'Innovation pour l'Afrique (STISA) 2024, la Stratégie continentale d'Education pour l'Afrique 
(CESA) 2016-2025, les programmes sous-régionaux de productivité agricole, les documents de stratégie 
nationale des États membres et gouvernements africains et un examen constant des tendances mondiales 
et de la planification prospective pour s'assurer que l'Afrique a la capacité requise pour la compétitivité; et iii) 
il permet également une action conjointe des universités membres et des acteurs du secteur de 
l'enseignement supérieur et agricole.  
 
Le dynamisme de RUFORUM émane de son propre caractère, qui a) permet l'appropriation et l’exécution des 
activités du réseau par les universités membres, b) permet d'identifier les priorités au niveau national pour 
éclairer les orientations régionales, c) assure une large consultation et un consensus sur les activités au 
niveau régional par les universités membres, et d) promeut le partage des ressources, plutôt que la 
concurrence, à travers le réseau pour le renforcement des capacités dans l'agriculture et la science, la 
technologie et l'innovation (ST&I) au sens large. L'Assemblée Générale Annuelle (AGA) offre un forum aux 
universités membres pour partager et apprendre des principales parties prenantes de l'enseignement 
supérieur et du développement agricole, qui sont normalement invitées à y assister en tant qu'observateurs 
ou partenaires. L'AGA a depuis servi de tremplin pour favoriser des partenariats mutuellement avantageux 
entre universités à l'intérieur et à l'extérieur du réseau. Bien qu'un certain nombre d'activités soient associées 
à l'AGA, l'AGA proprement dite demeure une réunion d'une journée organisée sous forme de réunion de 
travail, et se tiendra cette année le 20 Novembre 2020 par vidéoconférence Zoom à travers ce lien. 

https://us02web.zoom.us/j/82644061825?pwd=YVI0ZjBLQVZmM1BqeFZhS1RwbXRGdz09
https://us02web.zoom.us/j/82644061825?pwd=YVI0ZjBLQVZmM1BqeFZhS1RwbXRGdz09
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1 Le nombre de membres du RUFORUM augmente depuis 2004. En novembre 2020, ce nombre a atteint 129 dans 38 pays africains 

 
 
But et objectifs de la Réunion de Travail de RUFORUM 
La 16ème Réunion Exécutive du RUFORUM va: 

i. Examiner et approuver le procès-verbal de la 15ème AGA tenue le 6 Décembre 2019 à Cape Coast 
au Ghana; 

ii. Examiner le rapport annuel du Secrétariat pour 2019/2020 et les activités prévues pour l'exercice 
2020/2021 

iii. Examiner le rapport financier du Secrétariat pour 2019/2020 et la proposition de budget pour 
2020/2021 

iv. Examiner le rapport d'audit externe 2019/2020 
v. Nommer l'auditeur externe pour l'exercice 2020/2021 
vi. Examiner les demandes d'adhésion des universités qui souhaitent rejoindre le réseau RUFORUM; 
vii. Informer sur les préparatifs de la Conférence triennale 2021 à Cotonou, Bénin 

 
Approche et méthodologie 
La réunion se tiendra le Vendredi 20 Novembre 2020 par vidéoconférence Zoom via ce lien (Identifiant 
Zoom: 826 4406 1825, Mot de Passe: 820 638)  sous la présidence du conseil d'administration du 
RUFORUM, le professeur George Kanyama-Phiri.  La réunion est organisée en collaboration avec l'Université 
Polytechnique Mohammed VI (UM6P). Voir ci-dessous le programme proposé pour la réunion. 
 
Organisateurs et contacts 
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 (Fixe) 
Contact: Dr Francis Otto et Mme Maureen Agena 
Courriel: f.otto@ruforum.org  
Courriel: m.agena@ruforum.org  
 
Université Polytechnique Mohammed VI (UM6P) 
Contact: Abla EL HOSNI & Zineb AGUISOUL 
Courriel: Abla.ELHOSNI@um6p.ma  
Courriel: Zineb.AGUISOUL@um6p.ma  
 
  
 
 
 
 
 
 
 

https://us02web.zoom.us/j/82644061825?pwd=YVI0ZjBLQVZmM1BqeFZhS1RwbXRGdz09
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Projet d'ordre du jour de la réunion de travail du RUFORUM, 20 Novembre 2020 
Président de Séance: Prof. George Kanyama-Phiri, Président du conseil d'administration de RUFORUM 
et Recteur de l’Université d'agriculture et des ressources naturelles de Lilongwe, Malawi 
Rapporteurs de Session: Dr. Sylvanus Mensah, Mr. Moses Waswa & Emmanuel Okalany, Secrétariat de 
RUFORUM 

1500-1530 Part I: Séance d'Ouverture de la 16ème AGA du RUFORUM 

 1) Introduction à l'AGA 2020 par Prof Adipala Ekwamu, Secrétaire Exécutif, RUFORUM 
2) Mots de bienvenue de Mr. Hicham EL HABTI, Secrétaire Général, Université Polytechnique 

Mohammed VI (UM6P) 
3) Discours de Mr. Mostafa Terrab, Président, Groupe OCP, Maroc 
4) Discours d'Ouverture Officielle par un Ministre Marocain (A aviser par l’UM6P) 

1530-1830 Part II: Constitution de l'Assemblée Générale Annuelle de RUFORUM (AGA) 

1) Prières (en silence) 
2) Enregistrement des membres présents et excuses 
3) Adoption de l'ordre du jour 
4) Communication du Président 
5) Procès-verbaux et actions de la 15ème Assemblée Générale annuelle 

PART III: Assemblée générale annuelle du RUFORUM (AGA) 

 1) Présentation du rapport annuel 2019/2020: Dr Florence Nakayiwa Mayega, Secrétaire 
exécutive adjointe chargée de la planification, de la mobilisation des ressources et de la 
gestion, Secrétariat du RUFORUM 

2) Présentation du rapport financier 2019/2020 et du projet de budget 2020/2021: Mme 
Judith Nakyobe, Responsable des Finances et Administration, Secrétariat du RUFORUM 

3) Discussion sur les rapports du Secrétariat 
4) Rapport du Commissaire aux comptes (PKF) pour l'exercice 2019/2020 
5) Discussion sur le rapport d'audit externe 2019/2020 
6) Nomination d'un auditeur externe pour l'exercice 2020/2021 
7) Information sur les préparatifs de la Conférence Triennale 2021 
8) Discussions du conseil d'administration sur l’admission formelle de nouvelles universités 

membres 
9) Remerciements: Prof Theresia Nkuo-Akenji, Rectrice, Université de Bamenda, Cameroun 

et Vice-présidente du conseil d'administration du RUFORUM 
10) Remarques de fin: Prof George Kanyama Phiri, président du conseil d'administration du 

RUFORUM et Recteur, l’Université d'agriculture et des ressources naturelles de Lilongwe, 
Malawi 

 
 
 


