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Opérationnaliser l'Enseignement Supérieur pour l'Innovation, l'Industrialisation, l'Inclusion et 
le Développement Economique Durable en Afrique : Un Appel à l'Action 

 
Réunion des Ministres de l'Agriculture, de l'Education et de la Formation, de la Science, de la 

Technologie et de l'Innovation en Afrique convoquée au cours de la 
 

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

RUFORUM 

 

Ministres de l'Agriculture, de l'Education et de la Formation, de la Science, de la Technologie et 

de l'Innovation  

Table ronde 

Date : Mardi, le 7 Décembre 2021 

Heure: 14:00-17:00 

Lieu: à confirmer 

Focus: Evaluation Technique des progrès dans la mise en œuvre des Décisions et Initiatives 
Ministérielles comme convenu à Cape Coast, Ghana 2019 

 
Contact : Professeur Adipala Ekwamu, Secrétaire Exécutif, RUFORUM 

Courriel: e.adipala@ruforum.org  
 

Introduction & Contexte 
 
En 2018, les universités en Afrique, dans le cadre du réseau du Forum Régional des Universités 

pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM), ont adopté la Stratégie Africaine 

pour l'Enseignement Supérieur, la Science, la Technologie et l'Innovation (AHESTI)/Vision 2030 

comme cadre directeur pour le renforcement de la contribution des universités au 

développement de l'Afrique. Cela reposait sur la prise de conscience que les universités et leurs 

constituants ont un rôle important à jouer dans le développement durable pour atteindre les 

objectifs de l'Agenda 2063 et des ODD. Le courtage des connaissances, la science, la technologie 
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et les innovations seront les moteurs de ces agendas si l'Afrique veut réaliser des bénéfices 

tangibles. RUFORUM a été créé par les Recteurs pour répondre à trois objectifs fondamentaux : 

1. Fournir une plate-forme de mise en réseau, de mobilisation de ressources et de 
plaidoyer pour transformer les universités en vue d'un développement durable inclusif 

2. Rationaliser l'utilisation des ressources et améliorer les économies d'échelle et de 
gamme 

3. Fournir une plate-forme pour former des diplômés de qualité pour soutenir les 
processus de développement en Afrique 

 
Dans ce contexte, l'Assemblée Générale Annuelle et la Conférence Biennale du Cape Town 2016 
a organisé une Table Ronde Ministérielle qui a recommandé une approche plus structurée des 
initiatives qui soutiennent l'enseignement supérieur. La réunion Ministérielle de 2018 tenue au 
cours de la Sixième Semaine Africaine de l'Enseignement Supérieur et de la Conférence Biennale 
de RUFORUM a mis les universités africaines au défi de développer des programmes 
d'investissement régionaux pour renforcer le développement du capital humain. Cinq initiatives 
continentales notamment, (i) le Renforcement de l'Enseignement Supérieur Agricole en Afrique 
(SHAEA) ; (ii) Renforcement des Capacités en Science, Technologie et Innovation de l'Afrique 
(BASTIC) ; (iii) Renforcement des capacités d'Innovation et d'Entrepreneuriat en Afrique 
(SASTIE) ; (iv) Initiative Régionale pour le Renforcement des Capacités du Personnel et 
l'augmentation de l’équipe de femmes scientifiques en Afrique (RISSCAW) ; et (v) la Plateforme 
Agricole Numérique Africaine (AfriDAP) a été approuvée par la Table Ronde Ministérielle lors de 
la 15ème Assemblée Générale Annuelle à Cape Coast Ghana qui a été organisé dans le cadre de 
l'Agenda des Universités Africaines pour l'Enseignement Supérieur Agricole, la Science, la 
Technologie et l'Innovation (AHETI) : que faudra-t-il ? » thème. 
 
Bien qu'il y ait eu des progrès depuis l'AGA de Cape Coast Ghana en Décembre 2019, il y a 
également eu des défis, notamment les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Il 
est important d'examiner ces initiatives et d'établir des voies d'opérationnalisation si les résultats 
escomptés vers le développement économique de l'Afrique doivent être atteints. 
 
Objectifs de la Table Ronde Ministérielle 
La Table Ronde des Ministres est l'une des réunions qui se tiendra lors de l'Assemblée Générale 
annuelle et de la Conférence Triennale de 2021 organisées au Bénin. L'objectif global de la table 
ronde est d'examiner les progrès et de tracer une voie pour l'opérationnalisation de l’initiative 
de Cape Coast et d'autres initiatives continentales pour que les universités contribuent aux 
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agendas au niveau régional et mondial. La réunion Ministérielle proposée recevra les 
contributions de la réunion d'Experts Techniques prévue pour le 6 Décembre 2021. Plus 
précisément, les ministres devront : 

 
1. Recevoir une proposition de plan d'action pour l'opérationnalisation des cinq initiatives 

continentales convenues à Cape Coast au Ghana 
2. S'appuyer sur les engagements pris par la Réunion Ministérielle de Cape Coast, Ghana et 

identifier et/ou confirmer les points d'action pour le développement de l'agriculture, de 
la science, de la technologie et des innovations en Afrique ; 

3. Examiner les priorités et les contraintes à l'adoption et à l'adaptation des 
recommandations formulées par la Déclaration de Lilongwe du dialogue UNFSS entre les 
chefs d'Etat et les politiques universitaires pour le renforcement de la résilience ; et, 

4. Examiner les progrès de l'initiative SHAEA et les implications systémiques sur l'AOH sur 
le continent. 

Approche 

1. Un représentant des experts techniques fera une présentation sur l'état de la mise en œuvre 
et le plan d'action pour l'opérationnalisation des initiatives convenues. Le plan d'action 
s'appuiera sur des données factuelles sur les besoins, les lacunes et les actions stratégiques 
requises par pays pour exploiter efficacement la coopération régionale en STI pour le 
développement économique à travers les cinq initiatives. Notant bien que 
l'opérationnalisation nécessitera des partenariats avec une approche multipartite aux 
niveaux national et continental. 
 

2. Les Partenaires du Développement publieront des déclarations sur les opportunités 
existantes pour l'opérationnalisation des initiatives. 

 

3. Les Ministres présents devront faire des déclarations sur la mise en œuvre du plan d'action. 
 

4. La table ronde des Ministres attirera des participants des Ministères de l'Agriculture, de 
l'Enseignement Supérieur et/ou de la Science et de la Technologie en dialogue avec les 
partenaires de développement pour la réalisation de l'agenda scientifique et technologique 
pour l'Afrique. 

 

5. Le résultat final sera une approbation du plan d'action proposé. 
  

https://www.ruforum.org/lilongwe-declaration
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Lieu de Réunion 

La réunion se tiendra le Mardi 7 Décembre 2021, de 14h:00 à 17h:00 à XXXXX. Le Président de 

séance sera le Ministre du XXXXX, Gouvernement du Bénin 


