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Thème : Renforcement des Systèmes Agroalimentaires Africains à l'ère post-COVID-19 - 

Opportunités et défis 

 

RENFORCEMENT DE LA CAPACITE DE RECHERCHE SUR LES SYSTEMES AGROALIMENTAIRES EN 

AFRIQUE : SURMONTER LES GOULOTTES AUX DEFIS ACTUELS ET FUTURS 

 

Date : Le 12 Octobre 2022 

Heure : 15:00 – 20:00 Heure de l’Afrique de l’Est 

Lieu : Virtuel 

Lien d'inscription : https://bit.ly/3OQT4CK  

 

Note Conceptuelle 

Contact : Professeur : Majaliwa Jackson Gilbert Mwanjalolom.majaliwa@ruforum.org  

 

Contexte 

La recherche scientifique, la technologie et l'innovation (STI) jouent un rôle clé dans la stimulation 

de la transformation du secteur agricole, pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la résilience 

et les moyens de subsistance de millions d'agriculteurs familiaux. La contribution des STI à la 

création d'emplois et d'opportunités économiques pour les citoyens africains ne peut être 

surestimée. Cependant, la capacité à exploiter le potentiel de la STI agroalimentaire n'est pas 

encore réalisée sur le continent africain. Plusieurs défis sont responsables de la réalisation limitée 

de la STI, y compris, mais sans s'y limiter, la faible capacité institutionnelle ; capacités humaines 

limitées et faibles voies d'adoption. 

Quelques initiatives STI agro-alimentaires sont restées isolées et sans tenir compte des dimensions 

institutionnelles, organisationnelles et habilitantes. Bien que la création d'organisations de 

recherche sur l'agriculture, l'alimentation et l'environnement aux niveaux national, régional et 

continental ait été considérée comme une étape vers l'amélioration du développement agricole, 

leur capacité institutionnelle à innover associée à un soutien politique limité restent les principaux 

obstacles à la réalisation de leurs mandats (Badiane et Collins, 2016 ; Roseboom et Flahherty, 

2016). Cela a été confirmé lors des consultations du Sommet des Nations Unies sur le système 

alimentaire 2021 organisées par diverses institutions, dont le Forum Régional des Universités pour 

le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM). Les consultations ont recommandé 

qu'un examen des lacunes en matière de capacités et l'identification de mécanismes pour 

développer/renforcer les capacités soient menés. En outre, il a été recommandé d'envisager des 

synergies et une intégration efficace de ces organisations et de tirer parti des économies de portée 

et d'échelle pour obtenir un impact durable et innover dans un avenir proche. 
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C'est dans ce contexte que cette rencontre est organisée afin 

d'informer les Acteurs de la Recherche et du Développement sur les besoins en termes de 

formation, de recherche, d'innovation et d'entrepreneuriat pour le renforcement des Systèmes 

Agroalimentaires sur le continent. 

L'objectif global du dialogue est d'établir un partenariat opérationnel sur le développement des 

capacités en science, recherche et innovation des systèmes agroalimentaires à différentes 

échelles sur le continent. 

Plus précisément, le dialogue vise à atteindre les objectifs suivants ; 

1. Discuter de l'état actuel de la Science, de la Technologie et de la Capacité d'Innovation 

des Systèmes Agroalimentaires sur le continent Africain : les politiques, les institutions, 

les organisations et les capacités individuelles pour déployer des STI agroalimentaires 

de pointe seront discutées ; 

2. Examiner les partenariats existants, les mécanismes de collaboration et de 

coordination pour le renforcement de la STI des systèmes agroalimentaires en Afrique 

et proposer des actions pour un impact positif sur le secteur des systèmes 

agroalimentaires ; 

3. Discuter des mécanismes de financement STI des systèmes agroalimentaires et fournir 

une perspective Africaine pour un financement durable du secteur ; 

4. Proposer un cadre commun et une feuille de route pour guider les interventions de 

développement des capacités pour renforcer la STI des systèmes agroalimentaires sur 

le continent.  
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Projet de programme 

Modérateur : Dr Antonio Querido, Représentant National de l'Organisation des Nations Unies 

pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) en Ouganda 

Heure Activités 

Session 1 : Ouverture et Mise en Scène 

15:00 – 15:10 Remarques d'Ouverture du Professeur Adipala Ekwamu, Secrétaire 
Exécutif, RUFORUM 

15:10 – 15:25 Ouverture Officielle par le Dr Godfrey Bahiigwa, Directeur du Département 
de l'Agriculture, du Développement Rural, de l'Economie Bleue et du 
Développement Durable, Commission de l'Union Africaine 

15:25 – 15:45 Perspective Politique : L'hon. Lobin C. Lowe, Ministre de l'Agriculture, 
Malawi (à confirmer) 

15:45– 16:05 Perspective Politique : L'hon. Monica Musenero, Ministre des Sciences, de 
la Technologie et de l'Innovation, Ouganda : Transformer la recherche en 
utilisation (à confirmer) 

16:05 – 16:25 Discussion 

Session 2 : Tirer parti des capacités de recherche en Afrique 

16:25 – 16: 40 Perspective du Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA), Dr Yemi 
Akinbamijo, Directeur Exécutif 

16:40 – 16:55 Point de vue de l'Association pour le renforcement de la recherche agricole 
en Afrique orientale et centrale (ASARECA), Dr Enock Warinda, Directeur 
Exécutif 

16:55 – 17:10 Point de vue du Centre de Coordination de la Recherche Agricole pour le 
Développement en Afrique Australe (CCARDESA), Dr Cliff Sibusiso Dlamini, 

17:10 – 17:25 Directeur Exécutif et chef de mission 

17:25 – 17:50 Point de vue du Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le 
Développement Agricoles (CORAF), Dr Emmanuel Njukwe, Directeur de la 
Recherche et de l'Innovation 

Session 3 : Encourager/faciliter la recherche pour un impact en Afrique 
Modérateur : Prof. Brice Sinsin, Université d'Abomey Calavi, Bénin 

17:50 – 18:05 Point de vue du Forum africain des services de conseil agricole (AFAAS), Dr. 
Silim M. Nahdy, Directeur Exécutif (à confirmer) 

18:05 – 18:20 Point de vue de RUFORUM : le cas du programme de recherche sur l'action 
communautaire (CARP) : Dr Anthony Egeru, Gestionnaire de Programme - 
Formation et Développement Communautaire, RUFORUM 

18:20 – 18:35 Point de vue d'un partenaire au développement (UE) (à confirmer) 

18:35– 18:55 Discussion 

18:55 – 19:05 Messages clés et recommandations : Dr. Nadia F. Fogny, Université 
d'Abomey Calavi, Bénin 

19:05 – 19:10 Remarques de Clôture par le Modérateur de la Session : Prof. Brice Sinsin, 
Université d'Abomey Calavi, Bénin 

 


