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18ème ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE (AGA) DE RUFORUM 

 
20ème Réunion d'Affaires du Comité des Directeurs et des Doyens 

 
Date: Le 17th Novembre 2022 

Time: 15:00 -18:30 Heure de l’Afrique de l’Ouest 
Lieu: Zoom (Inscrivez-vous ici) 

 

 
Contexte 
Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture 
(RUFORUM) est un réseau de 160 universités africaines dans 40 pays africains avec la vision 
d'universités dynamiques et transformatrices catalysant un développement agricole durable 
et inclusif pour nourrir et créer la prospérité pour l'Afrique. RUFORUM compte huit (8) 
principaux organes de gouvernance conçus pour promouvoir l'appropriation de l'organisation 
par les universités membres tout en garantissant les bonnes pratiques internationales et la 
qualité. Chacun de ces organes a des responsabilités distinctes qui sont liées ou s'alimentent 
les unes les autres. 
 

                                                     

LA STRUCTURE DE GOUVERNANCE DE RUFORUM 

Le Comité des Directeurs et des Doyens est l'un des organes de gouvernance de RUFORUM. Le 
comité est composé de doyens et de directeurs des facultés participantes et se réunit au moins 
une fois par an. Ses fonctions incluent : 

 Examen et commentaires sur l'évaluation des résultats du premier plan opérationnel 
(2018-2022) de la stratégie RUFORUM Vision 2030 

 Examen des questions issues des forums nationaux et des groupes thématiques 
régionaux et retour d'informations au secrétariat et au comité technique ; et, 

https://ruforum-org.zoom.us/meeting/register/tZUucemrrDMjG9IRhob5E6SLuDBnV_83fJQ5


 
 

 
 

CO-ORGANISERS:  
 

 Conseils au secrétariat de RUFORUM sur les progrès des activités et les problèmes 
émergents au niveau des universités et des pays. 

 Elections des nouveaux Membres du Comité 

Un sous-comité du comité des Directeurs et des Doyens assure le suivi des actions et des 
problèmes du comité principal. Il se réunit au moins deux fois par an et se compose du 
Président et du Vice-président du comité des principaux et des doyens et de quatre autres 
personnes constituées pour assurer une représentation régionale et féminine. 

Le Comité des Directeurs et Doyens s'est réuni le 5 Décembre 2022 à Cotonou Bénin pour 
délibérer entre autres ; opérationnaliser l'apprentissage par problèmes dans l'enseignement 
et la formation agricoles, promouvoir l'apprentissage en ligne dans les universités africaines, 
envisager l'avenir de RUFORUM, les domaines d'intervention et les activités pour 2022. La 
réunion a identifié les domaines d'intervention suivants pour l'année 2022 : 1) signature de la 
Charte de RUFORUM par les pays membres ; 2) revue du programme GTA ; et 3) 
opérationnaliser les forums nationaux. En outre, RUFORUM a commandé une évaluation des 
résultats pour évaluer les progrès globaux dans la mise en œuvre du premier plan opérationnel 
(2018-2022) pour la stratégie RUFORUM Vision 2030. La réunion explorera donc les principaux 
problèmes émergents et les leçons tirées de la conception du deuxième plan opérationnel 
(2023-2027). 

Sur la signature de la Charte, actuellement 12 pays membres de RUFORUM ont signé la Charte 
(voir Tableau 1). Cela implique que ces pays ont approuvé le rôle et le mandat de RUFORUM 
en tant qu'agence pour le renforcement de l'éducation et de la formation dans les domaines 
de l'agriculture, des sciences, de la technologie et de l'innovation dans les Etats membres 
respectifs. En outre, les Etats membres Africains, en adhérant à la Charte, ont accepté de 
financer les activités du RUFORUM conformément aux procédures et priorités des Etats 
membres pour soutenir les opérations du Secrétariat afin de mettre en œuvre des activités 
dans les Etats membres et au niveau Régional. 

 

Tableau 1 : Liste des pays membres de RUFORUM qui ont jusqu'à présent signé la Charte du 
RUFORUM en Août 2022 

No Pays Région Date de signature 

1 Bénin Afrique de l'Ouest Le 04 Décembre 2020 

2 Cameroun Afrique centrale Le 04è Mars 2021 

3 République Démocratique du Congo Afrique centrale Le 01 Décembre 2021 

4 eSwatini Afrique du sud Le 21 Octobre 2019 

5 Ghana Afrique de l'Ouest Le 23 Décembre 2019 

6 Libéria Afrique de l'Ouest Le 04 Décembre 2019 

7 Malawi Afrique du sud Le 31 Mai 2021 

8 Mali Afrique de l'Ouest Le 11 Juin 2020 

9 Sierra Leone Afrique de l'Ouest Le 31 Mai 2019 

10 Soudan du sud Afrique de l'Est Le 14 Juillet 2022 

11 Soudan Afrique de l'Est Le 15 Septembre 2021 

12 Zimbabwe Afrique du sud Le 24 Janvier 2020 
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Ce qui suit est une mise à jour sur la mise en œuvre du programme d'Assistant à l'Enseignement 
Supérieur (GTA) dans les universités membres de RUFORUM pour l'année 2022 : 

 17 nouveaux diplômés GTA portant le total à 40 diplômés depuis 2015 ; 

 23 étudiants GTA supplémentaires placés dans les universités d'accueil portant le 
total à 213 en formation ; 

 Nombre d'universités d'accueil augmenté de 11 universités portant le total à 40 ; 

 Le nombre d'universités d'origine a augmenté de trois (Université de Chuka (Kenya), 
Midlands State University (Zimbabwe) et Université de Ndejje (Ouganda)) portant le 
total à 46 universités d'origine ; 

 Six (6) réunions d'avancement tenues avec les GTA, leurs superviseurs dans les 
universités d'envoi et d'accueil, le personnel académique senior et les boursiers 
postdoctoraux de RUFORUM ; 

 Obtention de 82 subventions de recherche supplémentaires avec une nouvelle 
subvention de la Carnegie Corporation de New York portant le total des GTA soutenus 
à 124 ; et, 

 Un total de 64 publications de projets de recherche GTA en Août 2022. 
 

Objectifs et Approche de la Réunion 

Le 20e comité des Directeurs et Doyens de RUFORUM est prévu pour le 17 Novembre 2022 
dans le cadre des événements avant la 18ème AGA de RUFORUM. La réunion se tiendra 
virtuellement en utilisant la plateforme de conférence audio et vidéo Zoom de 15 :00 à 18 :30 
Heure Normale de l’Afrique de l’Ouest (Inscrivez-vous ici).  

La réunion délibérera entre autres sur les points suivants ; 

1. Mise à jour sur la mise en œuvre du programme RUFORUM 2022 et la mobilisation des 
ressources ; 

2. Mises à jour des pays membres respectifs sur les progrès accomplis dans la signature 
de la Charte de RUFORUM ; 

3. Examen des résultats de l'évaluation du premier plan opérationnel ; 
4. Mise à jour sur la création du nœud régional de RUFORUM et implication de la future 

modalité de RUFORUM ; 
5. Progrès dans la mise en œuvre des Forums Nationaux des pays membres respectifs ; 

et, 
6. Mise à jour sur l'organisation de l'AGA de RUFORUM du 10 au 16 Décembre 2022 à 

Harare, Zimbabwe 

https://ruforum-org.zoom.us/meeting/register/tZUucemrrDMjG9IRhob5E6SLuDBnV_83fJQ5

