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

 
Date : Le 09 Décembre 2021 

 
Heure : 14 :30 – 18 :30 Heure du Bénin (13 :30 – 17 :30 TU/GMT) 

 
Lien d'Inscription: https://bit.ly/2WhsBYR  

 
Thème: Promouvoir l'inclusivité dans la Recherche et le Développement 
 
Contexte Bien que l'accès des femmes à l'enseignement supérieur à travers 

l'Afrique s'améliore, le nombre de femmes chercheuses à 31,8% et de 
responsables de l'enseignement supérieur (2 % de femmes Rectrices) 
reste faible par rapport au nombre d'hommes. De plus, ceux-ci varient 
considérablement selon les pays et selon la discipline (19,7 % pour les 
sciences agricoles). L'inégalité persistante entre les sexes dans l'accès 
aux opportunités de carrière, associée aux exigences traditionnelles 
imposées aux femmes d'élever des enfants, limite considérablement les 
femmes du milieu universitaire dans la réalisation de leur potentiel et 
leur contribution efficace à la recherche clé en main pour le 
développement (R4D). 
 
Plusieurs cadres/systèmes mondiaux et régionaux ont été mis en place 
pour promouvoir la participation des femmes à la science en Afrique et 
leur contribution aux défis du développement. Les objectifs de 
développement durable, l'Agenda africain 2063, ainsi que des 
organismes régionaux tels que l'EAC, la CEDEAO et la SADC ont tous 
adopté des cadres pour un développement inclusif et pour promouvoir 
la participation et le leadership des femmes dans la Science, la 
Technologie et l'Innovation (ST&I). De telles initiatives démontrent 
que les différents acteurs réalisent que le genre et les ST&I ont un rôle 
important dans le développement et qu'il est important de renforcer les 
capacités et d'exploiter le potentiel de la contribution des femmes au 
développement à travers les ST&I. Pourquoi alors le problème 
existe-t-il toujours ? On ne saurait trop insister sur la nécessité 
d'une exploration continue. 
 
Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des 
Capacités en Agriculture (RUFORUM), un consortium de 129 
universités Africaines dans 38 pays du continent Africain, a pour vision 
« des universités dynamiques et transformatrices pour catalyser un 
développement agricole durable et inclusif pour nourrir et créer la 
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prospérité pour l'Afrique ». RUFORUM a adopté différentes voies pour 
promouvoir un développement agricole inclusif. De la promotion de 
l'engagement des jeunes dans l'agriculture au mentorat, en passant par 
l'exemple et l'offre aux femmes professionnelles en début et en milieu 
de carrière d'opportunités d'obtenir des diplômes supérieurs et des 
perspectives d'entreprendre des recherches en ST&I. La participation 
des femmes est de (46 %) à la maîtrise et (42 %) au niveau du doctorat, 
et les femmes représentent (28 %) dans les bourses. 
 
De plus, RUFORUM reconnaît que l'approche par étapes convient 
comme accès de mentorat où les femmes en début de carrière 
interagissent non seulement avec leurs pairs, mais avec des chercheurs 
expérimentés et des dirigeants universitaires. Les femmes occupant 
des postes de direction peuvent inspirer et encadrer les futurs 
universitaires et sont mieux placées pour conseiller les femmes 
scientifiques émergentes sur la façon dont elles peuvent surmonter les 
défis tout au long du parcours universitaire. En effet, grâce à des 
initiatives telles que le Forum pour l'Education des Femmes en Afrique 
(FAWE), les Femmes Africaines dans la Recherche et le 
Développement Agricoles (AWARD) et le Forum pour les Femmes 
Rectrices en Afrique (FAWoVC), RUFORUM estime que les dirigeants 
universitaires masculins et féminins sont bien placé pour combler les 
écarts entre les sexes dans les domaines de la science, de la technologie 
et de l'innovation. 
 
L’Assemblée annuelle de RUFORUM est une opportunité qui 
rassemble des universitaires, des décideurs politiques et d'autres 
parties prenantes pour délibérer sur des questions d'actualité pour le 
développement de l'Enseignement Supérieur Agricole, de la Science, de 
la Technologie et des Innovations (AHESTI). Cette année 2021, 
L’Assemblée annuelle sera organisée par les universités membres du 
Bénin avec le soutien du Gouvernement de la République du Bénin. 
L’Assemblée prévue du 6 au 10 Décembre 2021 aura lieu à la fois à 
l'Université d'Abomey Calavi et au Palais des Congrès de Cotonou, 
Bénin. 
 
S'appuyant sur des initiatives précédentes, l’assemblée attirera des 
universitaires, des responsables politiques et d'autres professionnels. 
RUFORUM profitera de cette opportunité pour puiser dans l'expertise 
de ces professionnels pour fournir un mentorat et un modèle de rôle 
aux jeunes universitaires et étudiantes, et réfléchir à la meilleure façon 
de promouvoir l'inclusion dans la recherche et le développement en 
Afrique et au-delà. De jeunes hommes et femmes universitaires, ainsi 
que des décideurs politiques dialogueront sur les voies à suivre pour 
promouvoir la participation des femmes dans la science, la technologie 
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et les innovations. S'appuyant sur l'expérience de décideurs politiques 
chevronnés et de hauts dirigeants universitaires, la discussion 
explorera les processus, les inhibiteurs et les catalyseurs pour 
augmenter le nombre de femmes dans les sciences, la recherche et le 
développement et dans les postes de direction universitaire et 
universitaire. 
 
Bien que les défis auxquels sont confrontées les femmes dans le monde 
universitaire soient bien documentés, le dialogue explorera les 
perspectives individuelles, institutionnelles et politiques sur les défis et 
les opportunités pour promouvoir l'inclusivité dans la recherche et le 
développement. Progressivement, ceux-ci contribueront à créer des 
voies pour fermer le « tuyau avec fuite ». 
 

But et 
Objectifs de la 
discussion  

Objectif principal: 
 
Stimuler le dialogue sur les voies de promotion de l'inclusivité dans la 
recherche et le développement en Afrique. 
 
Specifiquement: 
 

1- Quels processus et facilitateurs sont à notre disposition ou 
peuvent être mis en place pour augmenter le nombre de 
femmes accédant aux opportunités de diplômes supérieurs ? 

2- Comment les décideurs politiques au niveau universitaire et du 
secteur public peuvent-ils promouvoir une participation 
inclusive à la R&D ? 

3- Comment relever les défis qui empêchent les femmes de 
poursuivre les objectifs de ST&I, R&D 

4- Partage de leçons par l'université et d'autres dirigeants, en 
particulier ceux qui ont réussi à briser le « plafond de verre » 
 

Approche et 
méthodologie  

Remarque clé et discussions plénières sur les questions clés 
émergentes en matière d'inclusion 

Venue  University of Abomey Calavi 
Date  Jeudi,  le 09 Décembre  2021 
Heure  14:30-17:30 Heure de l’Afrique de l’Ouest 
Organisation 
de 
l’événement et 
Contacte 

Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des 
Capacités en Agriculture (RUFORUM) 
B.P 16811 Wandegeya - Kampala, Ouganda 
Tel: +256-417-713-300 (Office) 
Email: secretariat@ruforum.org/e.adipala@ruforum.org   
 

 

 

mailto:secretariat@ruforum.org/e.adipala@ruforum.org


 
 

 
CO-ORGANISATEURS: 

 

Programme Provisoire 

 

Directrice des Cérémonies : Prof. Associée Nadia Fanou, Université d'Abomey 

Calavi 

 
Thème : Promouvoir l'inclusivité dans la Recherche et le Développement 

Présidente de séance :  Professeur Theresia Nkuo-Akenji, Vice-Présidente du Conseil 
d'Administration de RUFORUM et Rectrice, Université de Bamenda, Cameroun 

 

14:00-14:25 Arrivée et les participants prennent leurs places 

14:25-14:29 Documentaire : Lancement du Forum des Femmes Rectrices en Afrique 

Session 1: Ouverture 

1430:14:40 Remarques de Bienvenue : Hon. Prof Éléonore Yayi Ladekan, Ministre de 

l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Bénin 

 

1440: 15:00 Allocution d'ouverture Officielle de Son Excellence Madame Chabi Talata, 

Vice-Présidente, République du Bénin 

15:00-15:20 Discours liminaire de Son Excellence Prof Ameenah GuribFakim, Ancienne 

Présidente de Maurice 

15:20-15:50 Discussion Plénière 

  

Session 2 : Promouvoir l'inclusivité dans la Recherche pour le Développement : Etat Actuel 

et Problèmes Emergents 

  

15:50-16:10 Article Principal : Analyse de Genre des Investissements Actuels dans la 

Recherche et le Développement Agricoles : Nienke Beintema, anciennement 

avec l'Institut International de Recherche sur les Politiques Alimentaires (IFPRI) 

16:10-16:30 Discussion Plénière 
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Table ronde : Aperçus sur la Promotion de l'Inclusivité dans la Gouvernance et la Recherche 

pour le Développement 

 

16:30-17:30 SE. Prof. Intisar Soghayroun Elzein Soghayroun, Ministre de l'Enseignement Supérieur 

et de la Recherche Scientifique, Soudan 

SE. Agnes Makonda NyaLonje, Ministre de l'Éducation, Malawi 

SE. Lady Howard Mabuza, ministre de l'Éducation et de la Formation, eSwatini 

SE. Prof. Ansu D. Soni, Sr, Ministre de l'Éducation, Libéria 

Dr Stella Williams, Fondatrice, Nigerian Women in Agricultural Research for 

Development 

 Dr Florence Nakayiwa Mayega, Secrétaire Exécutive adjointe, RUFORUM 

  

17:30-18:00 Discussion ouverte 

18:00-18:15 Remarques finales des panélistes 

18:15-18:25 Résumé des problèmes émergents et voie à suivre : Prof Christine Dranzoa, Rectrice, 

Université de Muni, Ouganda 

18:25-18:30 Remarques finales de la Présidente de la session, la Professeure Theresia Nkuo-

Akenji, Vice-Présidente du Conseil d'Administration de RUFORUM et Rectrice, 

Université de Bamenda, Cameroun 

 

 


