En Août 2020

$214.9m
Mobilise par RUFORUM au nom
des universités membres

400

Bourses de recherche
attribuées

RUFORUM CONTRIBUE À LA
TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE
Qui nous sommes
Fondé en tant que réseau en 2004, le Forum régional des universités
pour Le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) est un
consortium de 129 universités membres dans 38 pays africains

évènement de mise
en réseau organisés

195

Notre environnement opérationnel

Nombre de docteur
s en thèse formés

1046

Nombre de licenciés
formés

Etudiants de l’EFTP
prise en charge

52 Doctorats, 73 maitrises,
et 29 licenciés pris en
charge par 29 bourses
postdoctorales

Pourquoi RUFORUM existe
• Réaliser des économies d’échelle et d’échelle grâce à échanges, y
compris la promotion des centres d'excellence régionaux former la
prochaine génération d'agriculteurs
• Fournir une plate-forme efficace pour le soutien de l'Université pour
les petits exploitants agricoles grâce à des liens avec les les systèmes
de recherche, le secteur privé et les communautés rurales
• Promouvoir les politiques nationales et régionales pour soutenir
formation, recherche et sensibilisation en agriculture postuniversitaire

Diplômés en
Master formés

536

537

Former la prochaine génération de scientifiques pour l'Afrique

1958

575

Etudiants soutenus dans le cadre du
Programme de défi d’entreprenariat
du RUFORUM

45%

927

Représentation
de femmes

Les jeunes soutenus
en dehors de l’école

• Manque grave de ressources humaines qualifiées nécessaires pour
atteindre 6% croissance agricole et réalisation des objectifs du PDDAA;
Seulement 1 scientifique sur 4 sont des femmes
les anciens
des anciens
• Les universités doivent être mieux reliées à la Systèmes de recherche,
bénéficiaires vivent
bénéficiaires ont un
secteur privé et politique nationale
contrat permanent et travaillent dans leur
• Les diplômés doivent être mieux adaptés à l'emploi Opportunités
pays d’origine
ou à long termes
• La recherche doit être plus sensible aux petits agriculteurs et les ruraux
pauvres
• Investissement insuffisant dans l'enseignement supérieur: faible
rémunération, installations inadéquates, manque de fonds pour la
recherche sur le terrain et peu des incitations à la sensibilisation et à
trouvent du travail
Anciens bénéficiaires
l'adoption de la recherche
dans les 6 mois après ont publié un article
• Collaboration et partenariats limités entre les universités africaines
collation de grade
au moins dans
journal scientifique
• La plupart des universités en Afrique ont des relations plus
étroites avec l'Europe et les USA

53%

98%

51%

63%

26%
Les anciens bénéficiaires sont en position
d’influencer au niveau régional, national ou
gouvernement local

Les changements que nous voulons
•
Des diplômés proactifs, innovants et avec les
compétences et l'engagement pour l'amélioration des
moyens de subsistance en milieu rural et capable de
conduire la transformation de l'agriculture dans leurs
pays
•
Les universités travaillent en étroite collaboration avec
toutes les parties prenantes le long de la chaîne de
valeur pour résoudre les problèmes identifiés par les
petits agriculteurs
•
Un réseau étroitement intégré d'universités et de
professeurs et étudiants, partage d'expériences, de
nouvelles technologies, approches et ressources
•
Une plus grande visibilité du réseau dans toute l'Afrique
et au-delà
•
Plus d'investissements dans l'enseignement supérieur
agricole gouvernements, organismes régionaux et
partenaires
•
Utilisation accrue de la science, de la technologie et de
l’innovation (STI) pour accompagner la transformation
agricole

Placement: les diplômés remplissent un ensemble
diversifié de besoins en capital humain
Remarque: comprend tous les fichiers de maitrise et
doctorants de 2004 à 2020 provenant de l’étude traceur
de RUFORUM, 2020.
19%
41%

Industries

Universités

Placement
de diplômés

Vulgarisation

5%

Ministère du
gouvernement

ONG

14%

International/ Agences
de Développement
régionales

11%

3%

Notre stratégie de partenariat
Nous nous concentrons sur des partenariats qui se
renforcent mutuellement avec un réseau d'universités
composé de plus de 30000 experts universitaires et non
universitaires,
non
gouvernementaux
organisations,
recherche et développement régionaux agences, donateurs
bilatéraux et multilatéraux et un secteur privé en
plein essor.

8%

Organisation
de recherche

Financement dans une gamme de disciplines agricoles
Remarque: comprend toutes les subventions dans le
cadre du Système compétitif de subventions (CGS) et
subventions de soutien (NG)

Comment nous voyons l'avenir

Funded 400 grants 2004-2020
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Améliorer la collaboration régionale et autres
partenariats scientifiques
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Exploiter les technologies 4IR pour renforcer
institutions et collaborations
Intégrer l'enseignement supérieur agricole
avec les associations paysannes, National
Instituts de recherche agricole, vulgarisation et
les agences de développement, et le secteur
privé
Investir davantage dans la maîtrise et le doctorat
régionaux programmes et intensification des
résultats de la recherche et adoption
opérationnelle.
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Former des partenariats scientifiques à
l’échelle mondiale avec le Groupe consultatif
sur Recherche agricole internationale, universités
et instituts de recherche dans les économies émergentes et industrialisées.
Faciliter un accès intra-africain accru à une éducation de qualité à travers le continent.
Soutenir l'enseignement supérieur post-universitaire et mettre en place des programmes postdoctoraux.

Regional Universities Forum for Capacity Building in Agriculture (RUFORUM)
Plot 151/155 Garden Hill, Makerere University Main Campus
P.O. Box 16811 Kampala, Uganda,
Tel: +256 417 713300 (Office) | Fax: +256 414 534153
Email: secretariat@ruforum.org
Website: www.ruforum.org, http://respository.ruforum.org

Connect with us:
ruforumnetwork

ruforumsec

ruforumnsec

blog.ruforum.org

ruforumnetwork

RUFORUM Network

