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18è ASSEMBLE GENERALE ANNUELLE DE RUFORUM 2022 

CRÉER LA CONVERGENCE DES INVESTISSEMENTS DANS L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR EN AFRIQUE POUR 

UN PLUS GRAND IMPACT 

Ministres de l'Agriculture, de l'Education, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation 

Table ronde 

Date : mardi le 14 Décembre 2022 

Heure : 8 :30-13:30 Heure de l’Afrique Centrale 

Lieu: HICC 

Focus : Examiner les progrès accomplis depuis le Ghana et explorer des pistes pour renforcer la 
collaboration entre les pays dans le domaine de l'enseignement agricole supérieur et du 

développement agricole 
 
 

Contact : Professeur Adipala Ekwamu, Secrétaire Exécutif, RUFORUM 
Email: e.adipala@ruforum.org 

 
 

Contexte 

 
Le RUFORUM a été créé par les Recteurs en 2004 pour répondre à trois objectifs fondamentaux : 

1. Fournir une plate-forme de mise en réseau, de mobilisation des ressources et de plaidoyer 
pour transformer les universités en termes de pertinence vers un développement durable 
inclusif 

2. Rationaliser l'utilisation des ressources et accroître les économies d'échelle et de gamme 
3. Fournir une plate-forme pour former des diplômés de qualité pour soutenir les processus 

de développement en Afrique 
 
En 2018, les universités du réseau, Forum Régional des Universités pour le Renforcement des 

Capacités en Afrique (RUFORUM) ont adopté la Stratégie africaine pour l'Enseignement Supérieur, 

la Science, la Technologie et l'Innovation (AHESTI)/Vision 2030 comme cadre directeur pour 

renforcer la contribution des universités au développement de l’Afrique. Cela reposait sur la prise 
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de conscience que les universités et leurs constituants ont un rôle important à jouer dans le 

développement durable pour atteindre l'Agenda 2063 et les cibles des ODD. Le courtage des 

connaissances, la science, la technologie et les innovations seront les moteurs de ce programme si 

l'Afrique veut réaliser des avantages tangibles.  

Parallèlement, le La Réunion Ministérielle de 2018 organisés lors de la Sixième Semaine Africaine 
de l'enseignement supérieur et de la conférence biennale du RUFORUM à Nairobi ont mis les 
universités africaines au défi de développer des programmes d'investissement régionaux pour 
améliorer le développement du capital humain et renforcer la collaboration entre les pays dans le 
domaine de l'enseignement agricole supérieur et du développement agricole. Par la suite, cinq 
initiatives continentales ont été approuvées par le 2019 La Table Ronde Ministérielle lors de la 
15ème Assemblée Générale Annuelle à Cape Coast Ghana. Le suivi de la table ronde ministérielle 
lors de la 17e AGA et de la Conférence triennale du RUFORUM organisées au Bénin 2021, en plus 
de l'approbation de la Charte de RUFORUM, a identifié trois principaux domaines d'intérêt pour 
faire avancer le processus 
 

1. Renforcer les liens au sein et entre le secteur de l'éducation et d'autres secteurs 
2. Partenariats pour le renforcement de l'enseignement agricole supérieur et de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle 
3. Engagement politique de haut niveau des ministres, chefs d'État et de gouvernement 

africains pour renforcer les systèmes agroalimentaires 
Cette réunion a lieu dans le contexte de l'UNFSS où les vice-chanceliers ont fait une déclaration 
pour mobiliser des ressources pour les initiatives continentales qui soutiennent le développement 
du capital humain qui augmentent la capacité de l'Afrique dans la recherche, l'innovation et 
l'entrepreneuriat et la Déclaration de Lilongwe du Sommet des Nations Unies sur les systèmes 
alimentaires (UNFSS) tel que décrit par le Sommet organisé par Son Excellence Dr Lazarus 
Chakwera, Président de la République du Malawi. Dans toutes ces réunions, la nécessité de nourrir 
et de faciliter la collaboration active des universités et des gouvernements nationaux pour 
promouvoir la ST&I au profit de la croissance et du développement de la communauté ressort. 
 
 
L'objectif principal de la table ronde ministérielle 2022 est donc d'examiner les progrès accomplis 
depuis le Ghana et d'explorer des pistes pour renforcer la collaboration entre les pays dans le 
domaine de l'enseignement agricole supérieur et du développement agricole. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jZlu3q67IhQ
https://ruforum.files.wordpress.com/2020/01/report-of-the-ministerial-meeting-5-dec-2019.pdf
https://ruforum.files.wordpress.com/2020/01/report-of-the-ministerial-meeting-5-dec-2019.pdf
https://www.ruforum.org/lilongwe-declaration
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a) Plusieurs étapes ont été franchies depuis la table ronde Bénin 2021. L'appui au programme 
de renforcement de l'enseignement agricole supérieur en Afrique (SHAEA) a été relancé. Le 
programme de 70 millions de dollars soutenu par la Banque mondiale est désormais 
reconfiguré pour se concentrer sur le renforcement des liens entre les universités des pays 
participants et les besoins du secteur agricole régional dans le cadre du projet de 
financement supplémentaire des centres d'excellence de l'enseignement supérieur 
d'Afrique orientale et australe (ACE II AF) est à un stade avancé au Malawi et au 
Mozambique. Six centres d'excellence africains ont été identifiés, cinq (5) au Malawi et un 
(1) au Mozambique. Ces centres sont conçus pour promouvoir la collaboration au sein des 
pays et dans toute la région africaine. Nous espérons que d'autres pays prendront des 
dispositions pour participer à cette initiative. 
 

b) RUFORUM poursuit son programme collaboratif d'assistant d'enseignement supérieur, qui 
fournit un cadre pour le développement du capital humain basé sur l'Afrique/le réseau. 
 

c) De nouveaux programmes soutenus par le gouvernement sont arrivés à bord, la Fondation 
BRIDGIN a signé un accord de 500 millions de dollars pour soutenir les centres d'excellence 
de haute technologie en Ouganda. Il s'est en outre engagé à soutenir la création de centres 
d'enseignement supérieur de haute technologie dans le cadre d'un programme basé au 
Malawi qui favorisera la collaboration régionale dans la région de l'Afrique orientale et 
australe. 
 

d) La plate-forme de ressources d'apprentissage en ligne RUFORUM pour promouvoir 
l'enseignement en ligne à travers le réseau a été lancée. Ce programme est soutenu par la 
Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA), et le soutien 
permet le partage des ressources pédagogiques à travers le réseau 
 

e) La BADEA a également proposé de fournir un soutien bilatéral à 3 à 5 pays d'Afrique 
subsaharienne pour renforcer leur productivité agricole, leur gestion post-récolte et leur 
valeur ajoutée. 
 

f) Deux initiatives d'agriculture intelligente face au climat ont été mises en œuvre. Il s'agit de 
programmes de collaboration avec un large éventail de partenaires du secteur de la 
recherche, en particulier les CGAIR, le secteur privé, les secteurs communautaire et public. 
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Bien que ceux-ci se distinguent comme des îlots de réussite, ils sont encore fragmentés et se 
concentrent sur quelques pays. Notamment, le Malawi, le Mozambique et, dans une moindre 
mesure, l'Ouganda. Il est important d'avoir une approche plus intentionnelle et structurée pour 
s'assurer que le secteur de l'enseignement agricole supérieur est plus collaboratif et connecté à 
travers le continent. Il est important que les décideurs politiques explorent, identifient et 
opérationnalisent des voies qui rassemblent différents acteurs, mais surtout rassemblent les 
acteurs de l'enseignement agricole supérieur et les acteurs de la ST&I pour apporter une 
contribution significative au développement économique de l'Afrique. Plus précisément, délibérer 
sur les domaines d'intérêt pour mobiliser le soutien des gouvernements africains, de la Commission 
de l'Union africaine et d'autres parties prenantes pour : 

1. Engagement envers le financement à long terme de l'enseignement agricole supérieur, de 
la technologie scientifique et des innovations 

2. Investissement dans des programmes pour les jeunes qui font progresser les compétences 
techniques requises, l'esprit d'entreprise et l'adoption de solutions numériques pour 
développer l'innovation et l'employabilité 

3. Explorer la possibilité pour davantage de pays d'accéder au soutien de la Banque mondiale 
par le biais du guichet de financement ACE II AF 

4. EXPLORER POUR LA MISE EN ŒUVRE : interventions et partenariats stratégiques pour 
catalyser la formation universitaire et postdoctorale afin de renforcer la capacité des 
universités à générer les connaissances, les compétences et les innovations requises pour 
le développement de systèmes agroalimentaires durables en Afrique. 
 

Approche 

1. Un représentant des experts techniques fera une présentation sur les progrès, le statut et 
les actions convenues pour faire avancer le processus politique, universitaire et des autres 
parties prenantes. 

2. Les Partenaires au développement feront des déclarations sur les possibilités existantes 
d'opérationnalisation des initiatives. 

3. Les Ministres présents devront faire de brèves déclarations sur l'état de l'engagement et 
donner un aperçu de la manière de relever les défis affectant l'opérationnalisation des 
différentes initiatives. 

4. La Table Ronde des Ministres réunira des participants des Ministères de l'Agriculture, de 
l'Enseignement Supérieur, de la Science et de la Technologie en dialogue avec les 
partenaires au développement pour la réalisation des efforts visant à renforcer les 
capacités de l'Afrique en matière de science, de technologie et d'innovation. Parmi les 
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autres participants attendus figurent la BADEA, la Banque Mondiale, l'Organisation des 
Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Organisation Arabe pour le 
Développement Agricole (AOAD) 

5. Le résultat final sera un plan d'action révisé et l'approbation des domaines d'engagement 
identifiés pour la collaboration afin de promouvoir la ST&I. 

  
Lieu de réunion 
La réunion se tiendra le Mercredi 14 Décembre 2022, de 9:30 à 13:30 à HICC. Le Président de 
séance sera le Ministre de l'Enseignement Supérieur, des Sciences et du Développement du 
Gouvernement du Zimbabwe. 
 
Un programme provisoire de la table ronde est joint ci-dessous : 

Programme provisoire  

Maître de cérémonie : Dr Emmanuel Tendai Nyahangare 

Rapporteurs de session : Dr Florence Nakayiwa, Dr Sylvanus Mensah, Dr Hatim Elamin, M. Arthur 

Fernando Inacio et M. Moses Waswa 

Heure Point de l'ordre du jour Responsable 

08:30-09:00 Arrivée et inscription COL 

Président de la session: L'hon. Prof. Amon Murwira, Ministre de l'Enseignement Supérieur, de l'Innovation, 
du Développement Scientifique et Technologique, Zimbabwe 

09:00-09:10 Remarques de Bienvenue Prof. Paul Mapfumo, Recteur, Université du 
Zimbabwe, Zimbabwe 

09:10-09:20 Mise en Scène Prof. Adipala Ekwamu, Secrétaire Exécutif, 
RUFORUM 

09:20-09:30 Déclaration au nom du Gouvernement 
du Zimbabwe 

Hon. Prof. Amon Murwira, Ministre de 
l'Enseignement Supérieur, de l'Innovation, du 
Développement Scientifique et Technologique, 
Zimbabwe 

 
 
 
09:30-10:00 

Déclarations des Partenaires (5 minutes 
pour chaque partenaire) 

SE Prof Abebe Haile-Gabriel, Sous-Directeur 
Général, FAO 

SE. Prof Ibrahim El-Dukheri, Directeur Général, 
Organisation Arabe pour le Développement 
Agricole (AOAD) 
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Dr Roberta Malee Bassett, 
Responsable Mondiale de l'Enseignement 
Supérieur, Pratique mondiale de l'éducation, 
Banque Mondiale 

Représentant de la Banque Arabe pour le 
Développement Economique en Afrique 
(BADEA) 

Dr Yemi Akinbamijo, Directeur Exécutif, Forum 
pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA) 

Prof Gaspard Banyankimbona, Secrétaire 
Exécutif du Conseil Interuniversitaire d'Afrique 
de l'Est (IUCEA) 

10:00-10:20 Réactions aux déclarations des 
partenaires 

Tous 

10:20-10:30 Investir dans l'avenir de l'Afrique par la 
recherche et les innovations : quels sont 
les principaux enjeux et les actions 
nécessaires 

Dr Patrick Okori, Secrétaire Exécutif entrant du 
RUFORUM 

10:30-10:40 Discussion ouverte Tous 

10:40-11:10 Pause Santé COL à Guider 

11:10-12:10 Déclarations Nationales des Ministres (5 minutes par pays) : Situation de l'Agriculture, de 
l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de Innovation et les 
domaines clés de la coopération entre pays 

12:10-12:40 Discussions  Générales 
  

Hon. Prof. Amon Murwira, Ministre de 
l'Enseignement Supérieur, de l'Innovation, du 
Développement Scientifique et Technologique, 
Zimbabwe 

12:40-13:00 Rapport de la réunion des experts 
techniques du 13 décembre 2022 et 
examen du projet de communiqué 
ministériel 

Prof. Fanuel Tagwira, Secrétaire Permanent, 
Ministre de l'Enseignement Supérieur, de 
l'Innovation, du Développement Scientifique 
et Technologique, Zimbabwe 

13:00-13:20 Réactions au projet de rapport et de 
communiqué 

Tous 

13:20-13:30 Mot de la fin Hon. Dr Anxious Jongwe Masuka, Ministre des 
Terres, de l'Agriculture, de la Pêche, de l’Eau, 
du Climat et du Développement Rural, 
Zimbabwe 

13:30-14:30 DÉJEUNER 
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* Les participants sont invités à assister au dîner ministériel organisé par le gouvernement du Zimbabwe 

(heure : 18:00 - 21:30 ; lieu à confirmer) 


