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Série des séminaires de RUFORUM (2020) 

 Note introductive pour le Webinaire 13 

Date: 07 Octobre 2020 

Heure: 15.00-17.30 Heure Standard de l’Afrique Orientale 

Les partenariats universitaires mondiaux pour relever les défis 

émergents du développement 

Les universités du monde entier sont chargées de former les ressources humaines qui constituent 

la prochaine génération de dirigeants et de décideurs politiques, de chercheurs et innovateurs et 

d'entrepreneurs. En d’autres termes, les universités et autres institutions de formation possèdent  

entre leurs mains l’avenir du monde de demain. À court et moyen terme, les universités mènent 

des recherches, produisent des connaissances et innovent pour résoudre les problèmes de société 

et fournir des orientations politiques. Alors que les universités ont continuellement fourni un tel 

soutien au niveau national, il est reconnu que les alliances et les partenariats sont importants dans 

le secteur de l'enseignement supérieur. Le monde est devenu un village planétaire, connecté soit 

physiquement par des moyens de transport rapides, soit virtuellement à travers des plateformes de 

médias sociaux, des plateformes de réseaux de recherche professionnels, etc. Par conséquent, la 

main-d'œuvre, les technologies et les innovations se retrouvent facilement à travers les océans et 

les mers, ce qui n'était pas le cas il y a 30 à 50 ans. Le besoin de partage des connaissances, des 

technologies, de la main-d'œuvre, des infrastructures et d'autres ressources est devenu encore plus 

important en cas d'urgence comme la pandémie de COVID-19. Grâce à la fonctionnalité des réseaux 

et au partage efficace des ressources, les pays ont été en mesure d'atténuer les conséquences « qui 

seraient pires» de la COVID-19. 

Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM) 

reconnaît que pour que les universités africaines puissent faire face aux défis auxquels l'Afrique est 

confrontée en particulier dans l'agriculture, le secteur le plus important du continent, le partenariat 

avec d'autres réseaux universitaires est vital. Les universités africaines bénéficieront de la grande 

expérience des pays et des continents où les universités ont joué un rôle essentiel dans la promotion 

de la technologie et de l'innovation pour la transformation sociale et la croissance économique. Les 

partenariats et les alliances entre les universités du monde entier réduiraient la réinvention des 

approches en adaptant ce qui a fonctionné ailleurs. Dans cet esprit, RUFORUM avait organisé un 

partenariat mondial pour l'enseignement supérieur et la recherche agricoles le 2 décembre 2019 à 

Cape Coast, au Ghana, qui avait exploré différentes approches pour la formation des diplômés 

agricoles et la production de technologies et d'innovations axées sur l'impact. Des modèles 

d’enseignement supérieur agricole à travers le monde ont été explorés, avec une sélection de ceux 

qui pourraient être adaptés au contexte de l’Afrique. Cependant, il est apparu qu'il était nécessaire 

de trouver un moyen fonctionnel d'engagement à travers les continents dans l'enseignement 
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supérieur et la recherche agricoles pour opérationnaliser l'adaptation des meilleures pratiques 

émergentes à travers les continents et maximiser les résultats positifs des alliances et des 

partenariats. 

Ce webinaire 13 est donc dédié à l'exploration des moyens possibles d'opérationnaliser l'adaptation 

des meilleures pratiques émergentes entre les continents. Plus précisément, le webinaire discutera; 

i) les modèles émergents d'enseignement supérieur agricole, de recherche et d'innovation; ii) et 

présenter les programmes possibles entre l'Afrique et chacun des continents représentés, et iii) les 

pistes de financement de ces programmes de partenariat. Le webinaire réunira des partenaires de 

l'Association des Universités Aricaines (AAU), de l'Association pour le développement de l'éducation 

en Afrique (ADEA), de l'Alliance Européenne sur les Connaissances Agricoles pour le Développement 

(AGRINATURA), de l'Association des Universités Publiques et Foncières (APLU), de la Ligue de 

l'Innovation Agricole, Scientifique et Technologique de la Ceinture et de la Route / Coopération Sud 

(BRSSCAL), de l’Association des Universités Agricoles Indiennes (IAUA), de l’Institut de Science et 

Technologie de la Bio Verte, Université Nationale de Séoul  en Corée.  

 

Webinaire 13: Partenariat 
Universitaire Mondial pour 
relever les Défis émergents 
du Développement 
 
Modératrice: 
Dr Pauline Essah 
Responsable de la recherche 
et de la Perspicacité de 
l'Education en Afrique 
Subsaharienne 
 
 

Intervenant: 
 
Prof. José Zaglul, Président, 
Confédération Mondiale des 
Associations d'Enseignement 
Supérieur d'Agriculture et 
des Sciences de la vie 
(GCHERA) 
 
 
 
Date: 07 Octobre 2020 
 

Panélistes 
 

1. Prof Carolyn Glynn, Présidente 
de l'Alliance Européenne sur 
les connaissances agricoles 
pour le développement 
(AGRINATURA) 
 

2. Mr. Bernie Burrola, Vice-
président des programmes 
internationaux de l’Association 
des Universités Publiques et 
Foncières (APLU) 
 

3. Prof R.P. Singh, Secrétaire 
Exécutif de l’Association des 
Universités Agricoles 
Indiennes (IAUA) 

 

4. Prof Ki Hee Ryu, de l’Institut de 
Science et Technologie de la Bio 
Verte, Université Nationale de 
Séoul  en Corée.  

 
4. Prof Coumba Toure Kane  de 

l’Association pour le 

1.  Quels sont les modèles 
émergents d'enseignement 
supérieur et de recherche 
agricoles et les échanges de 
connaissances qui sont en 
train de transformer les 
sociétés et les économies? 
Est-ce que la technologie, 
l’entreprenariat  et 
l'innovation y jouent un rôle? 

 
2. Comment l'Afrique, à travers 

les universités africaines, 
contribue-t-elle et / ou 
profite-t-elle de tels modèles? 
Que pourrait-on faire pour 
amplifier ou accélérer cela ? 

 
3.  Quels programmes, 

initiatives ou activités sont en 
cours ou proposés pour être 
mis en œuvre entre l'Afrique 
et votre réseau, pour 
maximiser l'impact de la 
résolution des problèmes liés 
à l'agriculture et aux systèmes 
alimentaires Africains? Quels 
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Heure: 15.00-17.30 Heure 
Standard de l’Afrique 

Orientale 
 
 

développement de l'Education 
en Afrique (ADEA) 
 

5. Prof Feng Weizhe, Secrétaire 
général de  la Ligue de 
l'Innovation Agricole, 
Scientifique et Technologique 
de la Ceinture et de la Route / 
Coopération Sud (BRSSCAL) (à 
confirmer) 
 

6. Prof. Etienne Ehouan Ehile, 
Secrétaire général de 
l'Association des Universités 
Africaines (AAU) (à confirmer) 

extrants, résultats et impact 
en attend-on? 
 

4. Quels sont les moyens de 
financement disponibles pour 
opérationnaliser ces 
modalités et comment les 
partenaires universitaires 
peuvent-ils y accéder? 

 

5. Les décideurs/ praticiens 
politiques  et l'industrie ont-ils 
un rôle à jouer dans le succès 
de ces partenariats? Si oui, 
pourquoi et comment? 

 

6.  Quelles sont vos prévisions 
ou attentes quant à l'impact 
de ces partenariats sur les 
défis du développement, en 
particulier en agriculture, au 
cours des cinq à dix 
prochaines années? 

 

Il y aura des traductions simultanées en anglais / français /arabe 

Les personnes de contact du Secrétariat de RUFORUM: f.otto@ruforum.org & e.okalany@ruforum.org  
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