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18è ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE (AGA) DE RUFORUM 

Collaboration gagnant-gagnant pour les universités et le secteur privé dans le secteur 

agroalimentaire Africain 

Note Conceptuelle 

Lieu : Centre de Convention International de Harare 

Date : Le 14 décembre 2022 

Heure : 08:30 – 13:30 Heure de l’Afrique Centrale 

Contexte 

Les institutions de recherche et de formation et le secteur privé à but lucratif sont activement 

engagés dans la croissance du secteur agricole et alimentaire Africain en tant que moteur de 

la plupart des économies Africaines, sur la base de leur expertise et de leurs mandats. 

Cependant, le plus souvent, les deux partenaires complémentaires opèrent de manière isolée 

ou interagissent de manière minimale, mais si le niveau d'interaction entre les deux était plus 

élevé, les avantages individuels pour chacun et, en fin de compte, le secteur agroalimentaire 

Africain serait plus élevé qu'il ne l’est actuellement. De formidables opportunités 

commerciales existent dans le secteur agricole et alimentaire en Afrique. Le Dr Akinwumi 

Adesina, président de la Banque Africaine de Développement, a affirmé que « la taille du 

secteur de l'alimentation et de l'agriculture en Afrique atteindra 1 000 milliards de dollars 

américains d'ici 2030. En Afrique, la population est désormais de 1,2 milliard et doublera pour 

atteindre 2,5 milliards d'ici 2050. Tous ceux-ci doivent manger et ce n'est que par 

l'alimentation et l'agro-industrie que cela peut être réalisé », a-t-il déclaré. Ce que l'Afrique 

fera de la nourriture déterminera l'avenir de l'alimentation, étant donné que 65 % des terres 

arables qui restent pour nourrir le monde se trouvent ici », a déclaré M. Adesina. 

"L'agriculture est la profession et l'activité la plus importante au monde." 

Le secteur privé joue un rôle essentiel dans la production, la valeur ajoutée et la distribution, 

garantissant ainsi un accès équitable aux produits alimentaires et agricoles sur le continent et 

dans le monde. Le secteur privé a également l'inventaire des problèmes pratiques affectant 

le secteur agroalimentaire, le lien avec les consommateurs et les producteurs, les ressources 

financières entre autres ressources essentielles nécessaires à la croissance du secteur 

agroalimentaire. Les établissements universitaires et de recherche disposent d'une mine de 

capacités humaines et d'infrastructures pour mener des recherches, développer des 

connaissances et des produits qui résolvent les problèmes qui affectent le secteur 

agroalimentaire. La science, la technologie et l'innovation sont plus essentielles que jamais 

car le secteur agroalimentaire africain est confronté aux défis des impacts du changement 

climatique, des ravageurs et des maladies, de la baisse de la fertilité des sols, de la volatilité 

des marchés et de l'évolution des modes de vie des consommateurs qui nécessitent une 

adaptation basée sur les connaissances et la technologie pour des profits accrus et durables. 

La pression accrue du système agroalimentaire sur l'environnement naturel et social exige 
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une agro-industrie plus respectueuse de l'environnement et durable sur le plan 

environnemental, telle que l'énergie verte, le transport à faibles émissions, les emballages 

biodégradables, etc. Tout cela nécessite une recherche scientifique intense et le 

développement de produits, une expertise dont disposent les institutions de recherche et de 

formation. Cependant, en raison du fossé opérationnel entre le secteur privé et les 

institutions de recherche et de formation, le rythme auquel les technologies développées en 

Afrique sont développées est lent. Cela laisse le secteur privé importer des technologies à un 

coût plus élevé, augmentant ainsi le coût de production et finalement le prix des produits, 

limitant ainsi la proportion de la population qui peut se le permettre. 

Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture 

(RUFORUM), un réseau de 160 universités dans 40 pays Africains, se porte volontaire pour 

combler le fossé entre le monde universitaire et le secteur privé en tant que mécanisme visant 

à accélérer la croissance du système agroalimentaire Africain menée par le secteur privé. 

L'objectif global de l'intervention de RUFORUM est de renforcer la croissance du secteur 

agroalimentaire Africain pour créer des emplois et la croissance économique en renforçant le 

déploiement de la science, de la technologie et de l'innovation pour la croissance du secteur 

privé agroalimentaire. Dans le cadre de ses activités pour atteindre cet objectif, RUFORUM a 

organisé une série de réunions de consultation entre le milieu universitaire et le secteur privé. 

La dernière grande consultation s'est tenue le 7 Décembre 2021 sous la forme d'un 

événement hybride à Cotonou, au Bénin. Des domaines potentiels de coopération entre le 

secteur privé et le milieu universitaire ont été proposés, y compris, mais sans s'y limiter, les 

suivants; 

a) Recherche et innovation pour de nouveaux produits et marchés 

b) Recherche et innovation pour la durabilité environnementale, sociale et de 

gouvernance 

c) Formation conjointe de la prochaine génération d'entrepreneurs et de professionnels 

du secteur agroalimentaire 

d) Coopérer à la livraison de la responsabilité sociale 

e) Consultations à court terme 

Les domaines (a) et (b) pourraient être réalisés par le biais de projets de recherche et 

développement commandés conjointement par des étudiants de troisième cycle et des 

professeurs avec des conditions claires pour la gestion de la propriété intellectuelle. (c), (d) et 

(e) et d'autres activités de collaboration seront mises en œuvre en fonction de la disponibilité 

des ressources avec des termes et conditions clairs pour le bénéfice à court, moyen et long 

terme de chaque partenaire. 

Pour tirer parti de l'élan des consultations précédentes et développer des actions pour aller 

de l'avant, un événement physique universitaire-secteur privé a été organisé à Harare, au 

Zimbabwe, le mercredi 14 décembre 2022 pour identifier concrètement les domaines de 

collaboration. Cet événement réunira un petit groupe de représentants du secteur privé et 

des universités pour; 



 

 
CO-ORGANISERS:  
 

a) Examiner et hiérarchiser les domaines thématiques de la collaboration entre le 

secteur universitaire et le secteur privé 

b) Convenir de mécanismes de collaboration gagnant-gagnant entre le milieu 

universitaire et le secteur privé 

c) Proposer des projets pilotes pour expérimenter un partenariat au niveau continental 

entre les universités et le secteur privé  

Approche de la rencontre 

La réunion sera sur invitation uniquement à des représentants sélectionnés du secteur privé 

et des Universités pour discuter ouvertement des détails des domaines de collaboration. Une 

présentation de fond sur les avantages potentiels de la collaboration entre le secteur 

universitaire et le secteur privé pour la croissance du secteur agroalimentaire africain sera 

faite par RUFORUM. Sur la base de cette présentation et des préparatifs antérieurs, les 

représentants du secteur privé et du milieu universitaire présenteront leurs attentes, leurs 

propositions de valeur et leurs mécanismes de collaboration dans le cadre du partenariat pour 

développer conjointement le secteur agroalimentaire. Une discussion plénière aura lieu pour 

convenir conjointement des domaines d'intérêt commun, prioriser les actions à court, moyen 

et long terme, les modalités de coopération et les projets pilotes. Un plan d'action sera 

ensuite élaboré avec la désignation d'une équipe des Universités, du secteur privé et du 

secrétariat de RUFORUM pour le suivi. 

 

Programme Provisoire 

Heure Activité Personne Responsable 

8:30 – 9:00 Inscription et présentations  

9:00 – 9:10 Remarques de bienvenue de RUFORUM Prof. Adipala Ekwamu 

9:10 – 9:30 Avantages de la collaboration entre le milieu 
universitaire et le secteur privé pour la 
croissance du secteur agroalimentaire africain 

Secrétariat  de RUFORUM  

9:30 – 10:00 Discussion plénière sur les bénéfices attendus Modérateur 

10:00 – 10:30 Café/Thé/Pause Santé Secrétariat  de RUFORUM  

10:30 – 11:30 Discussions de groupe 1 : Attentes du secteur 
privé, propositions de valeur et mécanismes 
idéaux de collaboration avec le milieu 
universitaire 

Représentants du secteur privé 

10:30 – 11:30 Discussion de groupe 2 : Attentes du milieu 
universitaire, propositions de valeur et 
mécanismes idéaux de collaboration avec le 
secteur privé 

Présentateur universitaire 

11:30 – 12:00 Présentation plénière des attentes, de la 
proposition de valeur et des mécanismes de 
collaboration 

Chefs de Ggroupe 

12:00 – 12:30 Discussion ouverte sur les domaines prioritaires 
et les mécanismes d'opérationnalisation des 
domaines proposés 

Modérateur 
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12:30 – 13:00 Élaboration du plan d'action et prochaines 
étapes 

Modérateur 

13:00 – 13:10 Remarques de clôture Secteur Privé 

 

 

 


