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

 
Partenariat Mondial Université-Politique pour un Leadership Institutionnel Transformateur, le 

Développement des Compétences et l'Employabilité des Jeunes 
  

Date : 06 Décembre 2021 
 

Heure : 09:00-18:30 Heure de l’Afrique de l’Ouest (GMT+1) 
 

Lieu : Palais des Congrès de Cotonou, Bénin 
 

 

 
Note Conceptuelle 

 
Contact: Prof Adipala Ekwamu (e.adipala@ruforum.org)  

 
Contexte 

Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM) en 

partenariat avec des partenaires mondiaux de l'enseignement supérieur agricole et de la recherche scientifique 

d'Asie, d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud, et la Banque Africaine de Développement, la Banque Arabe 

pour le Développement Economique en Afrique (BADEA) , la Banque Islamique de Développement (BID) et la 

Commission de l'Union Africaine ont organisé quatre réunions consécutives pour discuter de l'entrepreneuriat, 

de l'employabilité des jeunes, de l'enseignement supérieur agricole et de l'industrialisation, de la science, de la 

technologie et de l'innovation. Les deux premières réunions ont été physiquement convoquées comme la 

réunion du Partenariat Afro-Arabe qui s'est tenue du 28 au 30 Septembre 2019 à Kampala, en Ouganda, et les 

Partenariats mondiaux pour la transformation de l'enseignement supérieur agricole et de la recherche 

scientifique en Afrique, qui s'est tenue à Cape Coast, au Ghana, le 2 Décembre 2019 respectivement. La troisième 

et la quatrième réunions ont été convoquées virtuellement lors de la série de webinaires de RUFORUM le 7 

Octobre 2021 et des pré-dialogues indépendants de Nations Unies sur les systèmes alimentaires le 2 Juin 2021 

respectivement. En outre, des événements bilatéraux entre partenaires ont été organisés pour discuter de 

questions similaires. En particulier, la Fondation Mastercard, à travers son programme Young Africa Works, 

soutient les efforts déployés à travers l'Afrique pour résoudre le problème du développement des Compétences 

et de l'Emploi des Jeunes. 

Visioconférence (lien :  https://bit.ly/3ikDGR9 )  

mailto:e.adipala@ruforum.org
https://bit.ly/3ikDGR9


 

Page 2 of 6 
 
 
 

 
        

CO-ORGANISERS: 

La participation à ces réunions comprenait plusieurs partenaires de l'enseignement supérieur et de la recherche 

agricoles d'Afrique, notamment le Forum pour la Recherche Agricole en Afrique (FARA) et les organisations de 

recherche sous-régionales (SRO), les réseaux universitaires, les membres du consortium CGIAR et les 

organisations de recherche à but non lucratif. Le Consortium Mondial pour l'Enseignement Supérieur et la 

Recherche en Agriculture (GCHERA), Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (CGIAR), 

Universités Américaines Publiques et Foncières (APLU), Forum Mondial pour la Recherche Agricole (GFAR), 

Ceinture et Route/Coopération Sud-Sud Ligue d'Innovation en Education Agricole, Science et Technologie 

(BRSSCAL), Association des Universités Agricoles Indiennes, Association des Universités des Caraïbes et du 

Pacifique, Alliance Mondiale de Recherche sur les gaz à effet de serre agricoles (GRA), Université EARTH (Costa 

Rica), Institut Zamorano (Honduras), Forum Mondial des Services Consultatifs Ruraux (GFRAS), Alliance 

Européenne sur les Connaissances Agricoles pour le Développement (AGRINATURA), Université Nationale de 

Séoul, Corée, Association des Universités Africaines, et autres partenaires. 

En outre, RUFORUM, avec le soutien de la Banque Africaine de Développement, a commissionné une étude sur 

le modèle coréen et la contribution des universités au développement économique national avec des 

recommandations pour l'enseignement supérieur Africain. 

De ces dialogues et de l'étude se dégagent des recommandations sur la nécessité d'examiner et de reconcevoir 

l'enseignement supérieur agricole et la recherche scientifique pour répondre aux exigences actuelles en matière 

de capacités humaines, rendant l'agriculture attrayante pour les jeunes, ainsi que l'entrepreneuriat et 

l'employabilité des jeunes. Plus précisément, les questions clés suivantes ont été identifiées pour un examen et 

une action plus approfondis : 

 Entrepreneuriat et employabilité des jeunes, renforcement des compétences et des capacités durables 

pour la création d'emplois et rendre l'agriculture attrayante pour les jeunes ; 

 Examen de la transformation des universités agricoles africaines pour contribuer de manière 

significative à la croissance et au développement de l'Afrique ; 

 Collaboration renforcée entre la formation et la recherche avec le secteur privé et la politique ; 

 Leadership institutionnel transformationnel dans l'enseignement supérieur agricole et formation de la 

prochaine génération de leaders éthiques et socialement responsables dans le secteur agricole ; 

 Engagement communautaire accru; 

 Apprentissage et enseignement en ligne ; 

 Excellente science pour la société grâce à la création de centres d'excellence ; et, 

 Economie biosourcée, à l'épreuve du climat et circulaire et verte 

Pour aller de l'avant, il a été convenu que l'Afrique pourrait apprendre des différents modèles tels que le modèle 

d'enseignement supérieur de la Corée ; le modèle de vulgarisation coopérative dans les universités publiques 

américaines et Foncières des Etats-Unis ; recherche-action participative en Europe; technologies respectueuses 

de l'environnement appliquées en Inde; Cour-arrière des Sciences et de la Technologie (STB) et Technologie 

Simple Grande Récolte modèles de Chine, entre autres. En outre, le modèle de liens université-instituts de 
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recherche-industrie de la Corée a amélioré la compétitivité de son secteur agroalimentaire et l'Afrique pourrait 

s'en inspirer. En conséquence, une session spéciale se tiendra le 6 Décembre lors de la 7e Semaine Africaine de 

l'Enseignement Supérieur et de la Conférence Triennale de RUFORUM prévue du 6 au 10 Décembre 2021 à 

Cotonou, République du Bénin, Afrique de l'Ouest. 

Objectifs et approche de la réunion : 

La réunion sera un événement d'une journée le 6 Décembre 2021 et organisé en quatre parties principales qui 

comprendront : la session I pour préparer le terrain pour la réunion ; La session II comprendra un dialogue sur 

l'action collective requise pour renforcer la collaboration entre les universités et les politiques ; La session III 

rassemblera les points de vue d'experts sur la manière dont les partenariats peuvent être formés et promus 

pour le développement des compétences et des opportunités d'emploi dans le secteur agricole, en particulier 

en rendant l'agriculture attrayante et rentable pour les jeunes le long des différentes chaînes de valeur des 

produits de base ; et, enfin, la session IV se concentrera sur le partage des leçons et l'apprentissage sur le 

leadership institutionnel transformationnel dans l'enseignement supérieur agricole et les actions de 

collaboration requises. 

La réunion proposée sera organisée conjointement par la Banque Africaine de Développement et RUFORUM et 

réunira des acteurs de l'intérieur et de l'extérieur de l'Afrique, notamment les universités membres de 

RUFORUM, les politiques et le secteur privé, entre autres. Un événement distinct de deux jours a été organisé 

les 27 et 28 Octobre 2021 pour approfondir les questions d'émissions de gaz vert et d'énergie renouvelable 

(lien:  https://bit.ly/3ijYybg ).  

 

Programme Provisoire 

Heure Point de l'ordre du jour Partie Responsable 

Session I : Mise en Scène 

Président de session : Prof Brice Sinsin, Ancien Recteur, Université d'Abomey Calavi, Bénin 

9:00 – 9:10 Remarques de Bienvenue Prof. Bruno Djossa, Recteur, Université 
Nationale d’Agriculture, Benin 

9:10 – 9:20 Remarques et mise en scène Professeur Adipala Ekwamu, Secrétaire 
Exécutif , RUFORUM 

9:20 – 9:35 Discours d'ouverture Hon. Professeur Eléonore Ladekan Yayi 
Ministre de l'Enseignement Supérieur et 
de la Recherche Scientifique, Bénin 

9:35 – 9:55 Discours principal : Partenariats pour 
l’Enseignement Supérieur, l'Innovation, 
l'Industrialisation, l'Inclusion et le 
Développement Eonomique Durable : une 

SE. Dr Akin Adesina, Président, Banque 
Africaine de Développement (à 
confirmer) 

https://bit.ly/3ijYybg
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perspective de la Banque africaine de 
développement 

9:55 -10:25 Pause Santé  

Session II : Collaboration accrue entre les universités et les politiques : un besoin d'action collective 

Présidente de séance : Mme Hendrina Doroba Chalwe, Chef de division pour l'éducation et le 
développement des compétences (BAD) 

10:25 – 13:00 Conférencier principal : Dr Stephen 
Onakuse, Président d'AGRINATURA 
 
Panelistes : 
1. Prof. Taeyoon KIM, Ecole supérieure de 

technologie agricole internationale, 
Université nationale de Soeul, Corée 

2. L'hon. Muhindo Nzangi Butondo, 
Ministre de l'Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, 
République Démocratique du Congo 

3. Pr Ndeye Coumba Touré, Rectrice, 
Université Sine Saloum El hadj 
Ibrahima NIASS (USSEIN), Sénégal 

4. Jennie Van der Mheen, Responsable 
Coopération Internationale Afrique, 
Université de Wageningen et 
Recherche, Pays-Bas 

5. Dr Abdou Tenkouano, Directeur 
Exécutif, Conseil Ouest et Centre 
Africain pour la Recherche et le 
Développement Agricoles 
(CORAF/WACARD) 

Rapporteur: Yamungu Boniface Alongo 

 Table ronde Tous 

 Résumé par le modérateur  

13:00-14:00 DEJEUNER/PAUSE SANTE  

Session III : Promouvoir la Collaboration pour le Développement des Compétences et la Création 
d'Emplois dans le secteur agricole : Rendre l'Agriculture Attrayante pour les jeunes 

Président de séance : Dr Codou Diaw, Gestionnaire de Programme Principal, Programme de Bourses 
de la Fondation Mastercard, Kenya 

14:00-15:30 Conférencier principal ::  Prof Philip 
Cotton, responsable du programme des 
boursiers, Fondation Mastercard 
Panelistes: 

Rapporteur; Emmanuel Okalany 
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1. Hon. Prof. Alpha T. Wurie, Ministre de 
l'Enseignement Technique et 
Supérieur, Sierra Leone 

2. Prof Nancy Mungai, Directrice, 
Coordonnatrice du programme de 
Recherche et TAGDev, Université 
d'Egerton, Kenya 

3. M. Anthony Ebitimi Owei, Fondateur 
et Directeur général, ePoultry.NG, 
Nigéria 

4. Mme Dora Fiani, Présidente, 
Knowledge Economy Foundation, 
Egypte 

5. Dr Serge Abihona, Université 
d'Abomey-Calavi, Bénin 

 Session de discussions avec les panélistes 
et le public 

All 

 Résumé par le modérateur  

15:30-16:00 PAUSE SANTE  

Session IV : Leadership institutionnel transformationnel dans l'enseignement supérieur agricole 

Présidente de la session : Prof Theresia Akenji, Rectrice de l'Université de Bamenda, Cameroun et 
Vice-Présidente du Conseil d'Administration de RUFORUM 

16:00-17:30 Conférencier principal : Prof Jose Zaglul, 
Président, Consortium Mondial de 
l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche pour l'Agriculture et Président 
Emérite, Université EARTH, Costa Rica 
 
Orateurs Panélistes : 
1. Dr. Arturo Condo, Président, EARTH 

University, Costa Rica 
2. Prof Teresa Akenga, vice-chancelière, 

Université d'Eldoret, Kenya 
3. Prof Luke Mumba, Recteur, Université 

de Zambie, Zambie 
4. Prof. Prof. Gustave Nachigera 

Mushagalusa, Recteur, Université 
Evangélique en Afrique, RDC 

5. Dr. Li Li, professeur agrégé au Collège 
du Développement International et de 

Rapporteur; Sylvanus Mensah & David 
Ekepu 
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l'Agriculture Mondiale, Université 
Agricole de Chine, Chine 

6. Prof. Ki Hee RYU, Institut des 
Biosciences et Technologies Vertes, 
Université Nationale de Séoul, Corée 

 Table Ronde   

 Resumé par le Modérateur  

1730-1740 Résumé des principaux problèmes et 
points d'action 

Dr. Alice Mutiti Mweetwa, Secretaire 
Exécutive Adjointe  en Charge du 
Developpement de Programme et mise 
en œuvre, RUFORUM 

1740-1750 Remarques de Clôture Professeur George Kanyama-Phiri, 
président du Conseil d'Administration de 
RUFORUM et Recteur, Université 
d'Agriculture et de Ressources Naturelles 
de Lilongwe 

 

 

 
 
 


