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La Septième Semaine Africaine de l'Enseignement Supérieur et la Conférence Triennale de 
RUFORUM 2021 

 
La 16ème Assemblée Générale Annuelle/Réunion d'affaires de RUFORUM 

 
 

Lieu: Palais des Congrès de Cotonou, Bénin 

 
Date: Le 10 Décembre 2021 

 
Heure: 08:30-14:00 Heure de l’Afrique de l’Ouest (TU +1) 

 
Lien: https://bit.ly/39FKdAF 

 
 

Note Conceptuelle  
 
 

Contexte Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en 
Agriculture (RUFORUM) créé en 2004 par les Recteurs des dix 1  universités 
membres du Kenya, du Malawi, de Mozambique, de l'Ouganda et du Zimbabwe 
sont aujourd'hui un consortium de 129 universités africaines dans 38 pays 
couvrant le continent Africain. Le réseau envisage « des universités dynamiques 
et transformatrices pour catalyser un développement agricole durable et inclusif 
pour nourrir et créer la prospérité pour l'Afrique ». Le réseau présente plusieurs 
caractéristiques uniques pour renforcer la capacité d'innovation de l'Afrique et pour 
impliquer les universités dans le processus et la pratique du développement ; i) Il 
appartient et est géré par des Africains ; ii) Il tire son programme en grande partie 
des cadres politiques à l'échelle du continent, en particulier de l'Agenda 2063 de 
l'Union Africaine et du Programme Détaillé de Développement de l'Agriculture 
Africaine (PDDAA) du Nouveau Partenariat pour le Développement de l'Afrique 
(NEPAD), de la Stratégie de l'Union Africaine pour la Science, la Technologie et 
l'Innovation pour l'Afrique. (STISA) 2024, Stratégie Continentale de l'Education 
pour l'Afrique 2016-2025, les programmes sous-régionaux multi-pays de 
productivité agricole, les documents de stratégie nationale des Etats membres et 

                                                           
1The constituent universities included Africa University (Zimbabwe), Bunda College of Agriculture (Malawi), Eduardo Mondlane University (Mozambique), 
Makerere University (Uganda), Moi University (Kenya), Kenyatta University, Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology (Kenya), Egerton 
University (Kenya), University of Zimbabwe (Zimbabwe), University of Nairobi (Kenya). 

https://bit.ly/39FKdAF
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des gouvernements et un examen constant des tendances mondiales et de la 
planification prospective pour s'assurer que l'Afrique a la capacité requise pour 
compétitivité mondiale; et iii) il permet une action conjointe des universités 
membres et des acteurs des secteurs de l'enseignement supérieur et de 
l'agriculture. 
 
Le dynamisme de RUFORUM découle de son propre caractère, qui a) permet 
l'appropriation et la direction des activités du réseau par les universités membres, 
b) permet l'identification des priorités au niveau national pour éclairer les 
orientations régionales, c) assure une large consultation et un consensus sur les 
activités au niveau régional en membres, et d) encourage le partage des 
ressources, plutôt que la concurrence, à travers le réseau pour le renforcement 
des capacités en agriculture et dans le domaine plus large de la science, de la 
technologie et de l'innovation (ST&I). L'Assemblée Générale Annuelle (AGA) offre 
un forum aux universités membres de RUFORUM pour partager et apprendre des 
acteurs clés de l'enseignement supérieur et du développement agricole qui sont 
normalement invités à y assister en tant qu'observateurs ou partenaires. L'AGA a 
depuis servi de tremplin pour tirer parti des ressources et a favorisé des 
partenariats mutuellement bénéfiques entre et parmi les universités à l'intérieur et 
à l'extérieur du Réseau. Bien qu'un certain nombre d'activités soient associées à 
l'AGA, l'AGA elle-même est une convocation d'une journée organisée sous forme 
de réunion d'affaires qui cette année se tiendra physiquement et en ligne le 10 

Décembre 2021 au Palais des Congrès de Cotonou, Bénin.   

 
But et objectifs de la 
réunion d'affaires du 
RUFORUM 

La 17ème réunion d'affaires de RUFORUM doit : 
i. Examiner et approuver le procès-verbal de la 16ème AGA, tenue 

virtuellement le 20 novembre 2020 
ii. Recevoir et approuver les rapports pour l'année d'activité juillet 2020 - juin 

2021 et le plan de travail et la proposition de budget pour l'année d'activité 
juillet 2021 - juin 2022 ; 

iii. Examiner et approuver le rapport d'audit externe 2020/2021 
iv. Nommer le Commissaire aux comptes pour l'exercice 2021/20212 
v. Recevoir des mises à jour sur les préparatifs de la 18e Assemblée 

Générale Anuelle du RUFORUM qui sera accueillie par le Zimbabwe 
vi. Examiner les demandes d'adhésion des universités qui souhaitent faire 

partie du réseau RUFORUM ; 
 

Approche et 
méthodologie 

La réunion d'affaires se tiendra sous la présidence du Président du Conseil 
d'Administration, le Professeur George Kanyama-Phiri, Recteur sortant de 
l'Université d'Agriculture et des Ressources Naturelles de Lilongwe. L'événement 
est organisé en collaboration avec l'Université d'Abomey-Calavi, l'Université de 
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Parakou, l'Université Nationale d'Agriculture et le Réseau RUFORUM. La réunion 
suivra les procédures de la Constitution de RUFORUM, mais discutera également 
d'autres questions, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 
 

Lieu et participants La réunion d'affaires se tiendra le vendredi 10 Décembre 2021 au Palais des 
Congrès, Cotonou, Bénin. Environ 400 participants devraient assister à la réunion 
d'affaires physiquement et virtuellement et comprendront des vice-
chanceliers/présidents/recteurs et des directeurs/doyens d'universités des 
universités membres et d'autres parties prenantes invitées. 
 

Organisateurs 
d'événements et 
contact 

Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en 
Agriculture (RUFORUM) 
P.O Box 16811 Wandegeya - Kampala, Ouganda 
Tél. : +256-417-713-300 (Bureau) 
Courriel de contact : secretariat@ruforum.org  
 
 
 

Programme Provisoire de la 17ème réunion d'affaires annuelle de RUFORUM, 10 Décembre 2021 

SESSION 1 : REUNION D'AFFAIRES ANNUELLE DE RUFORUM (AGA) 
Lieu : Palais des Congrès de Cotonou, Bénin 
Président de la session : Prof. George Kanyama-Phiri, président du conseil d'administration du RUFORUM 
et vice-chancelier sortant, Université d'agriculture et de ressources naturelles de Lilongwe (LUANAR) 
Rapporteurs de session : M. Waswa Moses, Dr Symphorien Agbahoungba & Dr Eric Agoyi 

08:30-09:40 Partie I : Séance d'ouverture 

 1) Mot de bienvenue du Prof. Avlessi Felicien, Recteur, Université d'Abomey Calavi 
2) Remarques du Prof. Adipala Ekwamu, Secrétaire Exécutif, RUFORUM 
3) Remarques du directeur exécutif du Forum pour la recherche agricole en Afrique (FARA), 

Dr Yemi Akinbamijo 
4) Discours liminaire du Sous-Directeur Général de la FAO pour l'Afrique, le Professeur 

Abebe Haile-Gabriel : Faire avancer les décisions du Sommet des Nations Unies sur les 
systèmes alimentaires en Afrique 

5) Remarques de l'honorable Josephine Joseph Lagu Yanga, ministre de l'Agriculture et de 
la Sécurité alimentaire, République du Soudan du Sud 

6) Discours officiel d'ouverture de l'Honorable Gaston Cossi Dossouhoui, Ministre de 
l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche, République du Bénin 

09:40-10:10 PAUSE SANTE 

10:10-10:50 Partie II : Constitution de l'Assemblée Générale Annuelle (AGA) de RUFORUM 

 1) Compte rendu des membres présents et excuses 
2) Adoption de l'ordre du jour 

mailto:secretariat@ruforum.org
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3) Communication du Président 
4) Procès-verbal et actions de la 16ème Assemblée Générale Annuelle  

10:50-11:00 COURT DOCUMENTAIRE 

11:00-13:40 Partie III : Assemblée Générale Annuelle de RUFORUM (AGA) 

 1) Présentation du rapport annuel par le Secrétariat du RUFORUM : Dr. Florence Nakayiwa 
Mayega, Secrétaire exécutive adjointe chargée de la planification, de la mobilisation des 
ressources et de la gestion, Secrétariat de RUFORUM 

2) Présentation du Rapport Financier 2020/2021 et de la Proposition de Budget 2021/2022 
:Mme Judith Nakyobe, Responsable Finance & Administration, Secrétariat de 
RUFORUM 

3) Discussion sur les rapports du Secrétariat 
4) Rapport du Commissaire aux comptes : PKF 
5) Discussion sur le rapport d'audit externe 
6) Nomination du Commissaire aux comptes 2021/2022 
7) Mises à jour sur la préparation de la 18e Assemblée générale annuelle de RUFORUM 

prévue du 10 au 14 décembre 2022 au Zimbabwe 
8) Affaires du Conseil : Admission formelle de nouvelles universités membres 
9) Déclaration du représentant du partenaire de développement : (à confirmer) 
10) Remerciements : adresse du professeur Malata, vice-chancelier, Université des sciences 

et de la technologie du Malawi 
11) Remarques de clôture du nouveau président du conseil d'administration de RUFORUM 

 
 
 


