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18ème ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DE RUFORUM 2022 

 

CREER LA CONVERGENCE DES INVESTISSEMENTS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR EN AFRIQUE 

POUR UN PLUS GRAND IMPACT 

Date : Mercredi Le 14 Décembre 2022 

Heure : 14:30 – 19:30 

Lieu : Université du Zimbabwe, Diamond Lecture Theatre 

Mode: Mixte 

Lien d'inscription : https://bit.ly/3utFE7s  

Note Conceptuelle 

Contact : Professeur Adipala Ekwamu, Secrétaire Exécutif de RUFORUM  

e.adipala@ruforum.org  
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Contexte 

Bien que des progrès significatifs aient été réalisés dans le secteur de l'enseignement supérieur 

en Afrique au cours des cinquante dernières années, le continent continue d'être à la traîne par 

rapport au reste du monde dans presque tous les paramètres. Par exemple, le taux brut de 

scolarisation est encore faible à 8,9 % par rapport à la moyenne mondiale de 38 %, l'Afrique ne 

contribue qu'à 6,6 % du total mondial des inscriptions dans l'enseignement supérieur ; Selon le 

rapport scientifique de l'UNESCO, les dépenses du PIB consacrées à la recherche et au 

développement en Afrique n'ont augmenté que légèrement, passant de 0,49 en 2014 à 0,51 % 

en 2018, par rapport à l'engagement de l'Union Africaine de 1 % et à la croissance mondiale des 

dépenses de R&D du PIB de 14,8 % ; et, l'Afrique a le moins de publications scientifiques, de 

chercheurs par million d'habitants et présente un taux élevé de co-auteurs dans les publications 

scientifiques. Ces défis sont une manifestation de la capacité systémique et des insuffisances 

financières qui démontrent la dépendance et les limites de la compétitivité. Selon le Rapport 

scientifique de l'UNESCO 2021, un investissement insuffisant dans la ST&I pour la recherche et le 

développement implique que les pays continuent d'être des importateurs nets de biens et de services 

de base, y compris l'expertise scientifique et la technologie. 

Le dialogue indépendant des Recteurs au Sommet de l’ONU sur les systèmes alimentaires 2021 qui 

a largement suivi les progrès vers les objectifs de développement durable a accepté que les 

Universités Africaines doivent assurer le leadership de la transformation et de l'Agenda mondial 

2030. Dans le contexte de la pandémie de COVID-19, les Recteurs ont reconnu le besoin urgent 

de définir de nouvelles approches pour mobiliser des ressources afin de répondre aux attentes 

de l'explosion démographique de la jeunesse estimée à 2,5 milliards, soit 25,5 % de la population 

mondiale d'ici 2050. Les universités doivent s'appuyer sur les succès, tirer parti des opportunités 

et des leçons apprises pour pouvoir apporter une contribution significative au développement et 

à la transformation économique de l'Afrique. Les universités ont convenu d'explorer un 

mécanisme alternatif pour s'assurer que le continent dispose du capital humain et du cadre ST&I 

nécessaires pour faciliter le développement. 

Cependant, pour que cela soit efficace, il doit y avoir un alignement entre les attentes de 

l'université et les agendas nationaux, régionaux et mondiaux. Le secteur public, le secteur privé, 

les organisations non gouvernementales et la communauté internationale doivent mettre en 

place un cadre d'investissement pour créer une base de capacités humaines qui sera utilisée pour 

développer des connaissances de qualité au niveau local. Dans le même temps, les universités 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000377250
https://www.un.org/en/food-systems-summit/news/making-food-systems-work-people-planet-and-prosperity
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doivent garantir de bonnes pratiques de gouvernance qui favorisent un fonctionnement efficace 

et la qualité de l'enseignement, de la recherche, de la génération, du transfert et de l'utilisation 

des connaissances. 

Le Forum des Recteurs 2022 évaluera les cadres qui ont été mis en place pour le développement 

du capital humain. Il explorera comment les capacités locales peuvent être renforcées grâce à 

des partenariats d'investissement entre les secteurs public, privé et autres. Spécifiquement: 

i) Les progrès à ce jour et les leçons apprises par les Universités Africaines pour 

renforcer les capacités du continent tout en améliorant la pertinence du 

développement 

ii) Les stratégies, les actions prioritaires et les objectifs qui garantissent que le 

développement du capital humain occupe une place centrale dans les cadres 

nationaux d'investissement ; 

iii) Des partenariats pour la co-conception et la co-propriété des interventions avec les 

partenaires locaux, nationaux et internationaux et la société civile sont nécessaires 

tout en gardant à l'esprit le besoin de compétitivité mondiale ; et, 

iv) Que faut-il faire pour s'assurer que les universités produisent des diplômés de qualité 

et prennent le leadership pour exploiter la ST&I au profit de l'amélioration des moyens 

de subsistance et de la transformation 

Programme Provisoire 

Directeur de Cérémonies : à identifier par le CLO 

Rapporteurs : M. Moses Waswa, Dr Mensah Sylvanus, Prof Prisca Mugabe 

 

Heure Activité 

Session 1 : Ouverture et mise en scène 

14:00 – 14:30 Arrivée et légers rafraîchissements 

14:30 – 14:40 Remarques de Bienvenue: Prof. Peter Mageto, Recteur, Africa 

University, Zimbabwe 

14:40 – 14:50 Remarques de Bienvenue: Prof. Theresia Nkuo-Akenji, Présidente 

du Conseil d'Administration de RUFORUM et Rectrice de l'Université 

de Bamenda, Cameroun 

Modératrice de session : 

Prof Lindiwe Majele Sibanda, Directrice du Centre d'Excellence de l'Alliance des Universités 

de Recherche Africaines sur les Systèmes Alimentaires Durables (ARUA-SFS), Université de 

Pretoria, Afrique du Sud 

14:50 – 15:10 Discours liminaire: Prof. Tawana Kupe, Recteur, Université de 

Pretoria, Afrique du Sud : Repositionner les universités africaines 
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pour répondre aux opportunités et défis contemporains : que 

faudra-t-il ? 

15:10 – 15:20 Intervenant 2: Prof. Teresa A. O. Akenga, Rectrice, Université de 

Eldoret, Kenya 

15:20 – 15:30 Intervenant 2: Prof. Bruno Djossa, Recteur, Université Nationale 

d'Agriculture, Bénin 

15:30 – 15:40 Intervenant 3: Prof. Address Malata, Rectrice, Université des 

Sciences et Technologies du Malawi, Malawi 

15:40 – 16:00 Discussion et remarques finales par la modératrice de la session 

Session 2 : Améliorer la portée et la qualité de l'enseignement supérieur en Afrique 

Modérateur de la session : Prof Brice Sinsin, Ancien Recteur de l'Université d'Abomey Calavi, 

Bénin 

16:00 – 16:15 Document Principal, Prof. Francis William Petersen, Recteur et vice-

chancelier, Université des Etats libres, Afrique du Sud : Création 

d'universités axées sur la recherche et le développement en Afrique 

16:15 – 16:25 Intervenant 1 : Pr Coumba Touré, Recteur, Université du Sine 

Saloum El-hâdj Ibrahima NIASS, Sénégal 

16:25 – 16:35 Intervenant 2: Prof. Emmanuel Kaunda, Vice Chancellor, Lilongwe 

University of Agriculture and Natural Resources (LUANAR), Malawi 

16:35 – 16:45 Intervenant 2 : Prof Stephen Kiama, Recteur, Université de Nairobi, 

Kenya 

16:45 – 17:00 Discussion et remarques finales par le modérateur de la session 

17:00 – 17:20 Pause Santé 

Session 3 : Investissements dans l'enseignement supérieur en Afrique 

Modérateur : Patrick Edrin Kyamanywa, vice-chancelier de l'Université des martyrs de 

l'Ouganda 

17:20 – 17:35 Document Principal, Dr Florence Nakayiwa Mayega, Secrétaire 

Exécutive Adjointe, RUFORUM : Situation actuelle de 

l'investissement dans l'enseignement supérieur en Afrique et ses 

impacts 

17:35 – 17:45 Intervenant 1 

17:45 – 17:55 Hon. Dr Itah Kandjii Murangi, Ministre de l'Enseignement Supérieur, 

de la Formation et de l'Innovation, Namibie 

17:55 – 18:05 Intervenant 2 

18:05– 18:20 Hon. Pr Eléonore Yayi Ladekan, Ministre de l'Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique, Bénin 

Session 4 : Retour d'expérience des anciens de RUFORUM 

Modérateur de la session : Dr Ssali Sarah, Doyenne de l'École des études sur les femmes et le 

genre, Université de Makerere 

18:20 – 18:25 Dr Bintu Ndusha, Université Evangélique en Afrique, RD Congo 

(doctorat de l'Université de Nairobi, Kenya) 

18:25 – 18:30 Dr Joyful Rugare, Université du Zimbabwe (PhD de l'Université de 

Stellenbosch, Afrique du Sud) 

18:30 – 18:35 Dr Ulemu Msiska, Université Mzuzu, Malawi (Doctorat de 

l'Université Makerere, Ouganda) 
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18:35 – 18:40 Dr. Marius Affonfere, Directeur BCOF Limited (PhD de l'Université 

d'Abomey Calavi, Bénin) 

18:40 – 19:00 Discussion 

19:00 – 19:10 Remarques de clôture par la modératrice de la session, Dr Ssali Sarah, 

Doyenne de l'École des études sur les femmes et le genre, Université 

de Makerere 

19:30 – 22:00 Dîner 

 


