
 

Le 29 Octobre, 2021 

Communication du Secrétaire Exécutif de RUFORUM 

Le Bureau du Secrétaire exécutif du Forum régional des universités pour le renforcement des 

capacités en agriculture (RUFORUM) remercie le Conseil de RUFORUM, l'Organisation 

mondiale de la Santé et la Commission de l'Union africaine par l'intermédiaire du Centre africain 

de lutte contre les maladies pour le travail que vous avez accompli pour aider l'Afrique à faire face 

avec la pandémie de COVID-19. Nous remercions également toutes les autres organisations, y 

compris nos gouvernements nationaux, pour le travail accompli dans la gestion de la pandémie de 

COVID-19 et les efforts déployés pour la reprise économique du continent africain. 

La pandémie de COVID-19 a révélé des lacunes clés dans la capacité scientifique de l'Afrique à 

répondre au COVID-19 et à d'autres défis mondiaux et a clairement montré le besoin urgent pour 

l'Afrique d'investir de manière significative et soutenue dans la science, la technologie et 

l'innovation. 

Le Conseil d'Administration de RUFORUM remercie les universités pour les mesures prises pour 

répondre à la pandémie de COVID-19, y compris la transition vers l'apprentissage en ligne et le 

développement de protocoles et d'innovations pour atténuer le COVID-19 et d'autres défis 

connexes. Le conseil d'administration de RUFORUM appelle à une coopération et une 

collaboration accrues entre les universités africaines et d'autres acteurs pour une action collective 

et un soutien mutuel afin de renforcer les capacités de l'Afrique. 

Le Conseil d'administration de RUFORUM prend note des efforts et du soutien continus du 

gouvernement du Bénin pour accueillir la Conférence triennale qui doit avoir lieu du 6 au 10 

décembre 2021 à Cotonou, au Bénin, et appelle les universités membres de RUFORUM et les 

autres acteurs à y participer. Afin de minimiser les contacts physiques, la plupart des événements 

se dérouleront virtuellement. Contrairement aux Conférences précédentes, des étudiants étrangers 

au Bénin participeront virtuellement cette année. 
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Notes aux Rédacteurs: 

 À propos de RUFORUM: 

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

un consortium de 129 Universités Africaines opérant dans 38 pays du continent avec pour mission de 

« renforcer les capacités des universités à favoriser des innovations répondant aux demandes des petits 

agriculteurs à travers la formation de chercheurs de haute qualité, les résultats de la recherche axée sur 

l'impact et le maintien de relations de travail collaboratives entre les chercheurs, les agriculteurs et les 

institutions nationales de recherche agricole ». RUFORUM a été créé par les vice-chanceliers en 2004 avec 

un secrétariat hébergé à l'Université Makerere à Kampala, en Ouganda. En 2014, le RUFORUM a signé un 

protocole d'accord avec la Commission de l'Union africaine pour soutenir la mise en œuvre de la Stratégie 

pour la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique (STISA 2024) Priorité 1 sur la réduction de la 

pauvreté et la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. RUFORUM a soutenu la formation de 

2053 Masters, 627 doctorants et 229 Licenciés, dont 98% travaillent dans leur pays ou région, la production 

de plus de 300 technologies agricoles et a mobilisé plus de 236,3 millions de dollars pour renforcer 

l'enseignement postuniversitaire en Afrique. Veuillez visiter www.ruforum.org pour plus d'informations. 
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