Réunion Conjointe des Secrétaires Permanents Chargés de
l'Agriculture, l'Education et la Formation, la Science, la Technologie et
l’Innovation
(Table Ronde des Technocrates)
Note Conceptuelle
Date : Mercredi le 4 décembre 2019
Heure : 0830-1300
Lieu : Salle de Conférence de l’Ecole des Etudes Supérieures
Objet : Evaluation Technique du Progrès accompli dans la mise en œuvre des Décisions Ministérielles
d'octobre 2016 et des Réunions Ministérielles d'Octobre 2018 à Cape Town (Afrique du Sud) et à Nairobi
(Kenya), respectivement, et la mise en œuvre des Tâches attribuées à RUFORUM. Extrait du Sommet du
Comité des Dix Chefs d'État tenu en novembre 2018 à Lilongwe, au Malawi

Maître de la Cérémonie : Dr. Rofella Combey de l’Université de Cape Coast au Ghana
Rapporteurs de la Session : Mr. Moses Waswa, Mr. Emmanuel Okalany et

Dr. Sylvanus Mensah

Contact: a.egeru@ruforum.org ; a.mweetwa@ruforum.org
Contexte
En 2016, les Ministres Africains de l'Agriculture, de l'Enseignement Supérieur et de la Formation,
et de la science, de la technologie et de l'innovation se sont réunis à Cape Town, en Afrique du
Sud, pour examiner le paysage du continent en matière d'agriculture et le rôle que les universités
peuvent jouer, notamment en termes du Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture
en Afrique (CAADP), qui constitue le cadre politique de l’Afrique pour la transformation de
l’agriculture, la création de la richesse, la sécurité alimentaire et la nutrition, la croissance
économique et la prospérité pour tous. Ils ont également évalué le rôle que les universités
africaines devraient jouer dans la réalisation de la Stratégie de la Science, la Technologie et
l'Innovation en Afrique (STISA-2024), une stratégie adoptée par les Chefs d'État et de
Gouvernement Africains en juin 2014 en tant que cadre continental pour l'accélération de la
transition de l'Afrique vers une économie fondée sur la connaissance et axée sur l'innovation, dans
le cadre général de l'Agenda 2063 de l'UA. Ils se sont convenus que les États Membres devraient
travailler ensemble pour résoudre trois problèmes :
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1. L’urgence de développer une initiative régionale visant à renforcer la contribution des
universités Africaines de soutenir la transformation de l'agriculture sur le continent. Ils
avaient responsabilisé le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des
Capacités en Agriculture (RUFORUM) d'élaborer un cadre pour l'initiative régionale, de
nouer le dialogue avec les États membres et les bailleurs de fonds. Ceci a été à l’origine du
Concept Régional du Renforcement de l'Enseignement Supérieur Agronomique en Afrique
(SHAEA). En 2017, au Malawi, la Banque mondiale a annoncé son intention de financer
cette initiative à hauteur de 250 millions de dollars à travers le Guichet de l'Association
Internationale de Développement (IDA), qui est la partie de la Banque mondiale qui aide
les pays les plus pauvres du monde.
2. Des Efforts concertés visant à renforcer la science, la technologie et l'innovation sur le
continent pour lesquels RUFORUM a été responsabilisé de développer une initiative et de
nouer des contacts avec la Banque Islamique de Développement (IsDB).
3. L’urgence d'intensifier la formation aux cycles supérieurs, notamment au niveau de
Doctorat, pour renforcer la capacité des universités Africaines à générer des connaissances
et des technologies
RUFORUM a travaillé avec différentes agences, universités et États Membres et a élaboré des
documents-cadres pour la mise en œuvre des décisions de la Table Ronde Ministérielle à Cape
Town, en Afrique du Sud. Celles-ci ont ensuite été présentées à la Table Ronde Ministérielle du 24
octobre 2018 à Nairobi, au Kenya. Les ministres ont délibéré sur ces points et se sont mis d’accord
sur les points suivants :
i.

ii.

iii.

iv.

Endossement de la charte du RUFORUM afin de fournir un cadre juridique aux activités du
RUFORUM dans les différents États membres. L’endossement doit suivre les procédures
de chaque État membre.
Élaboration d'un programme-cadre pour le renforcement de la capacité de l'Afrique en
science, technologie et innovation pour la Croissance Economique (BASTIC), et que cela
soit commercialisée auprès de la Banque Islamique de Développement, de la Banque
Africaine de Développement et d'autres agences.
Développement d'un cadre d'appui au renforcement des capacités du personnel et à
l'augmentation du nombre ou groupe de femmes scientifiques dans les universités et les
instituts de recherche Africains. Que ce document-cadre soit présenté aux États membres
pour être mis en œuvre aux niveaux national et continental, et que RUFORUM a été chargé
de contacter les agences de financement, en particulier la Banque Africaine de
Développement, pour obtenir des fonds
Endossement de l'initiative SHAEA, puis RUFORUM a été responsabilisé de poursuivre la
question avec la Banque Mondiale.
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En conséquence, le secrétariat de RUFORUM a mis au point une Initiative Régionale visant à
Renforcer les Capacités du Personnel et à accroître le Nombre de Femmes Scientifiques dans les
Universités Africaines (RISSCAW), qui vise à créer une masse critique de personnel, à augmenter
le nombre de femmes scientifiques et à renforcer les relations université-industrie, et améliorer le
soutien à la recherche et au développement.
RUFORUM a été chargé de travailler avec les universités et d’autres acteurs pour mettre au point
quelques initiatives régionales / continentales qui doivent être prises en considération par les États
membres et les agences de financement. Suite à cette décision, le RUFORUM, en partenariat avec
OCP Maroc, et l’Organisation Arabe pour le Développement Agricole (AOAD), en collaboration avec
la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique (BADEA), a organisé un forum
consultatif pour explorer la collaboration et les éventuels accords de financement pour soutenir la
mise en œuvre de certaines de ces initiatives. Le forum a approuvé les initiatives continentales
proposées et a déclaré que certaines d'entre elles, sinon toutes, nécessiteraient l'approbation ou
endossement des États membres pour participation et engager un dialogue avec les partenaires
de développement pour les modalités de financement éventuelles.
En conséquence, en consultation avec les États Membres et les partenaires de développement,
RUFORUM et le Gouvernement du Ghana organisent une table ronde ministérielle pour recevoir
et examiner les initiatives régionales proposées pour la participation de leurs pays respectifs. La
table ronde ministérielle se tiendra le 5 décembre 2019 à l'Université de Cape Coast. En effet, pour
guider les délibérations de la Table Ronde Ministérielle, une réunion a été organisée pour les
Experts Techniques représentant les Ministères de l'Agriculture; Enseignement Supérieur et
Formation; Finance; Science, Technologie et Innovation pour examiner les documents et conseiller
leurs ministres et les représentants des pays respectifs.
Objectifs de la Table Ronde des Technocrates
L'objectif principal de la Table Ronde des Technocrates est d'examiner le progrès accompli dans la
mise en œuvre des Décisions Ministérielles d'Octobre 2016 et d'octobre 2018, ainsi que de se tenir
au courant du progrès accompli dans la mise en œuvre des tâches confiées à RUFORUM lors du
Sommet de la C10 à Lilongwe au Malawi en novembre 2019.
Par conséquent, les objectifs spécifiques de la Réunion Conjointe des Secrétaires Permanents
chargés de l'agriculture, de l'éducation et de la formation, de la science, de la technologie et de
l'innovation sont les suivants :
1. Recevoir et examiner les documents pertinents relatifs aux initiatives continentales
proposées et développées conformément aux décisions de la Réunion Ministérielle du Cap
(Afrique du Sud) et de Nairobi (Kenya).
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2. Recevoir et envisager une mise à jour sur la mise en œuvre des tâches assignées à
RUFORUM par C10
3. Se convenir sur des recommandations clés concernant les actions à être présentées lors du
Dialogue Politique de la Table Ronde Ministérielle du 5 décembre 2019
4. Se convenir sur le projet de communiqué ministériel à être pris en considération par la
Réunion Ministérielle
Approche de la réunion
Il y aura deux sessions principales: la première, est la mise en scène, dans lequel il y aura une
présentation du Secrétariat de RUFORUM et deux documents techniques : l’un sur la réalisation des
priorités non satisfaites de la science, de la technologie et de l’innovation en Afrique face à des
connaissances compétitives ; et au développement dirigé par l'innovation; L'autre document
technique portera sur la constitution d'une masse critique de membres du corps professoral afin
de renforcer la diversité et la compétitivité de l'Afrique. La deuxième session portera sur les mises
à jour du progrès réalisé, durant laquelle le Secrétariat de RUFORUM présentera les projets
d'initiatives régionales conformément aux décisions des précédentes Réunions Ministérielles
(Octobre 2016 et 2018). Il y aura des discussions sur les différentes présentations à partir
desquelles les questions clés et les actions nécessaires seront distillées pour être examinées par la
Table Ronde Ministérielle du lendemain (Jeudi 5 décembre 2019).
Résultats attendus
Les résultats attendus de la réunion sont :
 Recommandations sur la mise en œuvre des initiatives continentales proposées par les
États membres
 Un projet du Communiqué Ministériel à soumettre aux ministres pour considération
examen et adoption
Participants invités
Les participants sont principalement des Secrétaires Permanents, des Directeurs Généraux ou des
Secrétaires Généraux responsables de l'Agriculture, de l'Education et de la Formation, des
Finances, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation. Cependant, il y aura également
d'autres experts techniques issus d'organes compétents, notamment d'autres hauts
fonctionnaires dans les ministères concernés.
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Programme proposé (Lieu : salle de conférence de l'École des études supérieures)
Heure

Point de l'Ordre du Jour
Responsable
Première Session : Mise en scène
Président de la session: Mr. Benjamin Kofi Gyasi, Directeur Général au Ministère de l'Education du Ghana
0830-0845 Mot de Bienvenue et Discours Introductif
Mr. Benjamin Kofi Gyasi, Directeur
Général au Ministère de l’Education du
Ghana
0845-0900 Mise en Scène et Objectifs du dialogue
Dr. Anthony Egeru, Responsable du
Programme de Formation et d’Engagement
Communautaire du RUFORUM
0900-0925 Document technique 1: Réaliser les priorités Prof. Frans Swanepoel de l’Université de
non satisfaites de l’Afrique en matière de Pretoria en Afrique du Sud
Science, de Technologie et d’Innovation face
au Développement axé sur l’innovation et les
connaissances compétitives
0925-0950 Document technique 2: Construire une Prof.
Fanuel
Tagwira,
Secrétaire
masse critique de facultés afin d’Améliorer la Permanent au Ministère de l'Enseignement
Diversité et la Compétitivité de l’Afrique
Supérieur et Tertiaire, des Sciences et du
développement
scientifique
et
technologique
0950-1030 Réactions aux documents techniques: TOUS
1030-1100 Pause-Café
Deuxième session: mises à jour sur le Progrès
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1100-1130

État d'avancement de la mise en œuvre des Dr. Alice Mutiti Mweetwa, Secrétaire
Décisions Ministérielles (2016 et 2018) et des Exécutive Adjointe du RUFORUM
tâches du Sommet du Comité des Dix Chefs
d'État (C10) confiées à RUFORUM: Cinq
initiatives continentales proposées pour être
prise en considération par des États
Membres;
1. Renforcement
de
l'Enseignement
Supérieur Agricole en Afrique (SHAEA)
2. Renforcement des Capacités en Agriculture,
Science, Technologie et Innovation en Afrique
(BASTIC)

1130-1210

1250-1300

1300-1415

3. Renforcement des Capacités de l’Afrique
en
matière
d’Innovation
et
d’Entreprenariat pour le Développement
Economique (SASTIE)
4. Proposition sur l’initiative conjointe
visant à renforcer les capacités du
Personnel des universités Africaines et à
accroître le nombre ou le groupe de
Femmes scientifiques (RISSCAW)
5. Engagement des universités pour
soutenir le Développement du Capital
Humain, l'Employabilité des jeunes et
l'Entreprenariat pour la transformation
de l'agriculture en Afrique (HEEAT)
Réactions aux mises à jour du Progrès et aux résolutions clés
Modérateur: Mr. Benjamin Kofi Gyasi, Directeur Général au Ministère de l’Education au
Ghana
Examen du projet de Communiqué Mrs. Levina Owusu, Directrice Générale au
Ministériel
Ministère de l’Environnement, de la
Science, de la Technologie and de
l’Innovation du Ghana
Discours de Clôture
Mr. Benjamin Kofi Gyasi, Directeur
Général au Ministère de l’Education du
Ghana
DÉJEUNER
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