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Note de Remerciements    

Prof Theresia Nkuo-Akenji, Rectrice de l’Université de Bamenda au Cameroun et 

Présidente Ajointe du Conseil d’Administration de RUFORUM 

 

Réunion du Conseil d’Administration de RUFORUM 
 

Tenue virtuellement le 20 Novembre 2020 

 

Distingués invités de l'Assemblée Générale 2020 de RUFORUM, Mesdames et 

Messieurs. 

C'est un privilège et une grande joie pour moi de vous remercier tous d'avoir contribué 

au succès de l'Assemblée Générale Annuelle de RUFORUM et aux activités connexes.   

Permettez-moi de remercier tout particulièrement notre hôte, Hicham EL HABTI, le 

président de l'Université polytechnique Mohammed VI. Monsieur, nous remercions 

l'UM6P de rester engagé dans son offre d'accueillir l'Assemblée générale 2020 de 

RUFORUM sur son campus de Ben Guerir, au Maroc, mais en raison de la situation du 

COVID-19, l’AGA fut faite virtuellement.  Néanmoins, elle a été à la hauteur de nos 

attentes et l’événement consacrant la Journée du Maroc nous a donné l’occasion de 

découvrir le Maroc, son peuple, ses secteurs de l’agriculture et de l’éducation, en 
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accord avec les aspirations de RUFORUM qui sont de créer des opportunités pour 

mieux connaître notre continent et promouvoir la collaboration intra-africaine dans le 

domaine de l'enseignement supérieur en Afrique. 

 
Je voudrais également exprimer ma gratitude à l’Organisation des Nations Unies pour 

l’alimentation et l’agriculture pour son partenariat avec le RUFORUM, et au Directeur 

régional, le professeur Abebe Haile-Gabriel pour son engagement, son soutien et sa 

participation à l’assemblée générale annuelle du RUFORUM.  

 
Votre Excellence, Prof. Sarah Anyang Agbor, Commissaire aux ressources humaines, à la 

science et à la technologie, à la Commission de l'Union africaine, permettez-moi de vous 

exprimer ma gratitude particulière pour avoir honoré cette occasion et pour toujours soutenir 

le réseau RUFORUM et ses efforts. Nous sollicitons humblement l'Union africaine d’appuyer 

la mise en œuvre des cinq initiatives continentales convenues par les ministres africains au 

Ghana en décembre 2019, afin de permettre aux universités africaines de contribuer plus 

efficacement à la réalisation de l'Agenda 2063 de l'Afrique. 

 

Permettez-moi de remercier le directeur général de la Fondation Kellogg, La June 

Montgomery Tabro, pour avoir honoré notre invitation à prendre la parole lors de notre 
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assemblée générale annuelle. Nous apprécions les efforts de la Fondation Kellogg et 

plaidons pour qu’elle accorde une attention particulière à l'Afrique, dans le cadre des 

efforts pour résoudre les questions d’accès à l'éducation, accroître les opportunités 

aux communautés marginalisées et défavorisées et soutenir le développement des 

compétences des jeunes africains. Je confirme et vous assure que RUFORUM est prêt 

à s’unir avec vous dans ces efforts.  

 

 Professeur José A. Zaglul, le président de la Confédération Globale des associations 

d'enseignement supérieur pour les sciences agricoles et de vie, nous apprécions 

grandement votre participation, vos idées sur les transformations nécessaires pour 

améliorer la pertinence de l'enseignement universitaire, et l'appel au leadership 

transformateur de la part de nos recteurs. 

À nos gouvernements et partenaires financiers: Merci beaucoup pour votre soutien aux 

activités du RUFORUM. Veuillez nous aider à intensifier notre travail. 

 

À tous les participants qui ont assisté à l'AGA et aux autres activités, y compris les 

webinaires, je vous remercie beaucoup. Je vous invite tous par la présente à la Septième 
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Semaine Africaine de l'Enseignement Supérieur et à la conférence triennale de 

RUFORUM qui se tiendra du 6 au 10 décembre 2021 à Cotonou, au Bénin. 

 

Enfin, je reconnais et remercie le conseil d'administration du RUFORUM, ses comités et 

le secrétariat régional pour l'excellent travail pour assurer non seulement le succès de 

l'assemblée générale de cette année, mais également pour toutes les questions liées 

au bon fonctionnement du réseau et à l'impact positif de nos universités sur le 

développement économique du continent africain à travers le développement du 

capital humain et l'innovation.  

 

 

 

 


