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UNE 
 

Réflexion 
Sur l'appel à l'Action pour l'Opérationnalisation de l'Enseignement Supérieur pour l'Innovation, 

l'Industrialisation, l'Inclusion et le Développement Economique Durable en Afrique 
 

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

 
Date : Vendredi 10 Décembre 2021 

Lieu: Palais des Congres, Cotonou, Benin  
 

Lien: https://bit.ly/3mfEIQo  
 

Heure: de 15 :00 Heure de l’Afrique de l’Ouest 
 

Format: Table ronde 
 

Contact : Professeur Adipala Ekwamu, Secrétaire Exécutif, RUFORUM 
Email: e.adipala@ruforum.org 

 
Contexte  

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

RUFORUM 2021, co-organisées par les universités membres du Bénin en partenariat avec le 

Gouvernement du Bénin, se déroulent depuis le lancement virtuel en Août 2021 sous le thème : 

Opérationnaliser l'enseignement supérieur pour l'innovation, l'industrialisation, Inclusion et 

développement économique durable en Afrique : Un Appel à l'Action. Il est important de réfléchir 

à la manière dont les différents événements ont contribué au thème et à l'APPEL A L'ACTION 

envisagé au début des événements de la Conférence triennale qui s'achèvent le 10 Décembre 

2021. La réflexion incarne deux questions principales. 1) Quelles sont les actions ? et, 2) Qui sont 

les acteurs ? En tant que parties prenantes, constituants et sympathisants de RUFORUM, nous 

devons faire une pause et explorer les possibilités et les options d'engagement. 

https://bit.ly/3mfEIQo
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Le réseau RUFORUM 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 vise l'élévation de l'appréciation et le mouvement vers les économies du savoir. Il est 

impératif d'examiner le rôle et la contribution des universités aux moyens de subsistance 

durables sur le continent africain. Premièrement, à travers la réflexion et les changements dans 

le contexte de leadership des institutions, le contenu et l'approche de la pratique du 

développement. Deuxièmement, en changeant d'orientation et en appréciant les relations 

symbiotiques entre i) les institutions du réseau, aux niveaux régional et mondial, ii) les disciplines 

des relations, iii) les communautés et les universités, iv) la chaîne de valeur de l'éducation v) la 

chaîne de valeur agricole, et vi) démographie. Et troisièmement, les changements institutionnels 

seront influencés par les cadres et contextes politiques nationaux, régionaux et mondiaux, en 

particulier, les plans et visions de développement national, l'Agenda 2063 de l'Union africaine, le 

Programme détaillé de développement de l'agriculture africaine (PDDAA) et la Déclaration de 

Malabo, l'Union africaine Stratégie pour la science, la technologie et l'innovation pour l'Afrique 

(STISA) 2024, Stratégie continentale de l'éducation pour l'Afrique 2016-2025 ainsi que les 

Objectifs de développement durable. 

 

Sur les Actions 

Le réseau RUFORUM, en tant qu'initiative locale, 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. Comment exploiter ces caractéristiques pour un 

renforcement inclusif de la science, de la technologie et de l'innovation afin d'améliorer les 

systèmes agroalimentaires et les moyens de subsistance. 

 

Sur les Acteurs 

Cette note conceptuelle sert de tremplin à la discussion sur la façon dont le réseau RUFORUM 

peut utiliser les ressources (humaines, financières, institutionnelles) pour opérationnaliser 

l'enseignement supérieur pour l'innovation, l'industrialisation, l'inclusion et le développement 

économique durable en Afrique. La réflexion identifie les acteurs clés et leur rôle dans la 

poursuite des actions convenues. La réflexion saisit les cadres pour assurer la mise en œuvre des 

actions convenues. Il saisit les attentes des politiques, du secteur privé, des universités et des 

perspectives communautaires. Ces perspectives sont fondées sur leur expérience et sur les 

dialogues et les questions émergentes de la Conférence triennale. 

 

Format de la Discussion 
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La table ronde lors de la session de clôture de la 7e semaine de l'enseignement supérieur et de 

la conférence triennale de RUFORUM portant sur l'avenir de l'Afrique et la manière dont nous 

avançons avec : 

 

1. Catalyser les investissements dans l'enseignement supérieur pour le développement du 

capital humain en Afrique ; 

2. Promouvoir les liens et partenariats internationaux pour l'excellence dans l'enseignement 

supérieur ; 

3. Renforcer la collaboration et l'apprentissage mutuel pour stimuler l'innovation et 

l'industrialisation pour la transformation économique en Afrique ; 

4. Promouvoir l'emploi des jeunes et l'acquisition de compétences pour le développement 

et, 

5. Renforcement des liens commerciaux entre l'Université et le secteur privé. 

 

Représentants du panel 

 

Modérateur du panel : Prof. Christine Dranzoa, Rectrice, Université de Muni, Ouganda  

 

Conférencier principal: Prof. Umezuruike Linus Opara, Université de Stellenbosch, Afrique 

du Sud 

 

Panelistes: 

    

1- Prof Frans Swanepoel, Université de Pretoria, Afrique du Sud 

2- Prof Coumba Touré Kane, Recteur, Université du Sine Saloum El-Hâdj Ibrahima NIASS 

(USSEIN), Sénégal 

3- Prof Ophelia Weeks, Ancienne Présidente, Université du Libéria 

4- Prof Patrick Okori, ICRISAT, Mozambique    

5- Dr Steven Muchiri, Président, Fédération des Agriculteurs d'Afrique de l'Est    

 

Le Modérateur guidera la discussion pour articuler les domaines d'engagement et 

d'orientation tels que synthétisés à partir de la Conférence triennale et des cadres politiques 

clés. 


