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Former la prochaine génération de scientifiques pour l'Afrique

Pourquoi RUFORUM existe

  

RUFORUM CONTRIBUE À LA 
TRANSFORMATION DE L'AGRICULTURE EN AFRIQUE

Qui nous sommes

Notre environnement opérationnel

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

•  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

•  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 universités doivent être mieux reliées à la Systèmes de recherche, 
secteur privé et politique nationale

•    Les diplômés doivent être mieux adaptés à l'emploi Opportunités
•    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 
l'adoption de la recherche

•    Collaboration et partenariats limités entre les universités africaines
•    La plupart des universités en Afrique ont des relations plus 
      étroites avec l'Europe et les USA

   

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

 postdoctorales

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

Représentation 
de femmes

des anciens 
béné�ciaires  ont un 
contrat permanent 
ou à long termes

les anciens
 béné�ciaires vivent

 et travaillent dans leur
 pays d’origine

trouvent du travail
 dans les 6 mois après

 collation de grade

Anciens béné�ciaires
 ont publié un article

 au moins dans
 journal scienti�que

Les anciens béné�ciaires sont en position
 d’in�uencer au niveau régional, national ou 

gouvernement local 

Les jeunes soutenus
 en dehors de l’école
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Funded 400 grants 2004-2020
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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

ruforumnetwork

Connect with us:

blog.ruforum.org

ruforumsec ruforumnsec

RUFORUM Networkruforumnetwork

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 

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.

•      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. 

   •      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.

   

Comment nous voyons l'avenir

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.

 Industries

 Ministère du 
gouvernement

Placement 
de diplômés

International/ Agences 
de Développement 

régionales

Remarque: comprend toutes les subventions dans le
cadre du Système compétitif de subventions (CGS) et 
subventions de soutien (NG)

Améliorer la collaboration régionale et autres 
partenariats scientifiques
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Phase de l’expansion 2004-2020L’expansion a été au niveau de pays et à l’intérieur des pays

Présente

Notre Couverture

KENYA

OUGANDA

MALAWI

 MOZAMBIQUE

ZIMBABWE

Université de
 Makerere

Université Edouardo 
Mondalane 

Université Africaine
 et Université 
du Zimbabwe 

Collège Agricole 
de Bunda

Université de Nairobi,
 Egerton, Moi, 

Kenyatta et JKUAT

129 Universités Membres

  38 Nations

Le Secrétariat de RUFORUM est hébergé par 
l’Université de Makerere à Kampala, Ouganda
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Renforcer les capacités des universités à favoriser les 
innovations sensible aux demandes des petits exploitants 
agricoles et des chaînes de valeur grâce à la formation 
de chercheurs de haute qualité, le résultat de l’impact la 
recherche orientée et le maintien du travail collaboratif 
relations entre chercheurs, agriculteurs, acteurs du marché, 
agriculteurs nationaux les institutions de recherche et de 
défense et les gouvernements.

Notre Mission

Notre Motivation

Des universités dynamiques et transformatrices catalysant 
le développement durable et inclusif développement 
agricole pour nourrir et créer la prospérité de l’Afrique

Notre Vision

“La transformation de l’agriculture en Afrique nécessite une 
recherche scientifique innovante, approches d’éducation et 
de sensibilisation. Le secteur de l’éducation doit être plus 
connecté aux nouveaux défis auxquels sont confrontées 
les communautés rurales et doit renforcer la capacité des 
jeunes à participer à la transformation du secteur agricole”.
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Construire une synergie entre les réseaux de spécialisation et 
développer des ressources humaines de qualité et les capacités 

nécessaires pour intensifier et augmenter la productivité agricole de 
l’Afrique et compétitivité;

Assurer les produits, procédés et connaissances développés par la 
recherche universitaire répondent directement et sont utilisés par 

les acteurs de la chaîne de valeur du système agroalimentaire pour 
catalyser transformation; et,

Rassembler les ressources et les allouer stratégiquement pour 
permettre aux universités africaines de se transformer en des entités 
institutionnelles sensibles aux aspirations nationales et les conditions 

grâce à un partage intensif des connaissances et action collective.

Nos objectives stratégies

sur la mise en œuvre des tâches de C10 attribuées au RUFORUM  RAPPORT DE REALISATIONS  |
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Le Comité des dix chefs d’État et de 
gouvernement africains (C10) défendant 
l’éducation, la science et la technologie 
en Afrique, approuvé par l’Assemblée 
de l’Union africaine de janvier 2018, a 
tenu son premier sommet extraordinaire 
organisé par le gouvernement de la 
République du Malawi, 2-3 Novembre 
2018 à Lilongwe, Malawi. Le sommet a 
adopté la Déclaration et le Plan d’Action 
du C10 avec trois engagements majeurs, 
notamment; 1) investir dans l’éducation, 
la science et la technologie; 2) promouvoir 
l’éducation en Afrique; et 3) l’implication 
du secteur privé.

Le Forum régional des universités pour le 
renforcement des capacités en agriculture 
(voir le prospectus du RUFORUM 
et RUFORUM en un coup d’oeil), en 
collaboration avec d’autres partenaires, 
a été mandaté pour superviser la mise en 
œuvre des activités spécifiques inscrites 
dans le plan d’action du C10. Ces activités, 
telles qu’assignées au RUFORUM, en 
tant que chef de file ou en tant que 
partenaire relèvent de quatre domaines 
prioritaires, à savoir le Domaine Prioritaire 
1: opérationnaliser les fonds pour 
l’éducation, la science et la technologie en 
Afrique; Domaine Prioritaire 4: Renforcer 
le perfectionnement et la rétention des 
enseignants; Domaine Prioritaire 5: 
Améliorer l’Enseignement et Formation 
Technique et Professionnelle-EFTP et 
le développement des compétences 

pour l’emploi; et, Domaine Prioritaire 7: 
Renforcer l’enseignement supérieur, la 
science, la technologie et l’innovation.

RUFORUM est un consortium de 129 
universités dans 38 pays d’Afrique qui 
a pour vision de créer «des universités 
dynamiques et transformatrices pour 
catalyser un développement agricole 
durable et inclusif pour nourrir et créer 
la prospérité de l’Afrique». RUFORUM a 
été créé pour fournir une plateforme de 
réseautage, de mobilisation de ressources 
et de plaidoyer; rationaliser l’utilisation des 
ressources; et promouvoir l’intégration des 
universités membres dans les processus 
de développement de l’Afrique ». Les 
programmes du RUFORUM répondent 
aux cadres continentaux, notamment le 
Programme Détaillé de Développement 
de l’Agriculture Africaine (PDDAA), 
l’Agenda scientifique pour l’agriculture 
en Afrique (S3A), la Stratégie continentale 
d’éducation pour l’Afrique (CESA), la 
Stratégie de l’Union africaine pour la 
science, la technologie et l’innovation 
pour l’Afrique (STISA 2024)) et la stratégie 
d’EFTP continentale.

Un résumé des réalisations par rapport 
à chacun des engagements assignés 
à RUFORUM se trouve ci-dessous. Ce 
rapport est présenté dans le contexte 
de la période COVID-19 avec plusieurs 
restrictions et défis. 

Introduction

sur la mise en œuvre des tâches de C10 attribuées au RUFORUM  RAPPORT DE REALISATIONS  |

https://ruforum.org/sites/default/files/C10%20Lilongwe%20Declaration%20on%20Education%2C%20Science%20and%20Technology.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/C10_Draft_Action_Plan.pdf
https://ruforum.org/sites/default/files/Reports/RUFORUM%20Flyer%20Aug.%202020.pdf
https://ruforum.org/sites/default/files/Reports/RUFORUM%20at%20a%20Glance%20Web.pdf
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Table 1. Key results achieved against each task assigned to RUFORUM by the 
C10

Cette action a été confiée au C10 en tant que partenaire responsable 
pour créer un Fond Spécial avec le Forum régional des universités 
pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM), 
l’Association pour le développement de l’éducation en Afrique (ADEA), 
la Banque africaine de développement (BAD) et l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) 
comme autres partenaires clés.

Pour établir le statut de la participation des femmes à la science, 
la technologie et l’innovation (ST&I) en Afrique, des études ont 
été conduites dans cinq pays (Ouganda, Soudan, Libéria, Mali 
et Mozambique)   avec le soutien de RUFORUM et le Forum des 
femmes Recteurs en Afrique (FAWoVC). En outre, RUFORUM a initié 
des études similaires au Cameroun, en République démocratique du 
Congo, en Éthiopie, en Namibie et en Zambie. Ces études fournissent 
une base de référence qui sera utilisée pour mesurer les progrès 
des interventions visant à accroître la participation des femmes à la 
science, à la technologie et aux innovations. De même, RUFORUM 
au cours de la période du 2 au 6 décembre 2019 a soutenu la 
convocation du Symposium du Troisième Forum pour les femmes 
Recteurs en Afrique (FAWoVC) (voir la vidéo) réunissant 45 femmes 
leaders de toute l’Afrique. Le symposium a recommandé d’utiliser les 
preuves de la disparité des femmes dans les ST&I pour plaider en 
faveur du changement; récompenser les individus ou les institutions 
qui se sont efforcés d’améliorer l’adoption des ST&I par les femmes; 
et organiser des entretiens de carrière avec d’éminentes scientifiques 
pour inciter à un changement d’état d’esprit, en particulier pour les 
fillettes.

RUFORUM a également soumis des propositions à plusieurs 
agences de développement pour soutenir l’Initiative régionale 
pour renforcer les capacités du personnel et augmenter le pool de 
femmes scientifiques dans les universités africaines (RISSCAW). 
Cela contribuera à accroître la participation des femmes dans 
l’enseignement supérieur, la science, la technologie et les innovations. 
En outre, de nouvelles initiatives de RUFORUM de bourses d’études 
et de recherche ont adopté l’opportunité de 50% pour les candidates. 
À ce jour, RUFORUM a soutenu la formation de 536 doctorants, dont 
44% sont de femmes.

Action Stratégique 1.1: 
Engager un fonds spécial 
pour faciliter la formation 
des membres du personnel 
universitaire féminins et des 
femmes en général au niveau 
doctoral pour soutenir la 
vision de l’Agenda 2063 d’une 
éducation de qualité et de 
l’égalité des sexes

Action Stratégique Principaux résultats en Aout 2020 

Engagement C10 1: Investir dans l’éducation, la science et la technologie

Domaine Prioritaire 1: Opérationnaliser les fonds pour l’éducation, la science et la technologie en Afrique

https://www.ruforum.org/sites/default/files/FAWoVC%20Gender%20Study_Final%20Report.pdf
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Assessment%20report.pdf
http://www.afjrd.org/jos/index.php/afjrd/article/view/2061/217
https://www.ruforum.org/sites/default/files/Final%20Report_Gender%20STI%20_Mozambique_19Dec19.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=oE7_EGxt6YE&feature=youtu.be&list=UUvLPRhhEHLSFE8Gc15mGLZg
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Cette action a été confiée au C10 et aux États membres en tant 
qu’entités responsables, le RUFORUM et l’Institut international pour 
le renforcement des capacités en Afrique (IICBA) étant désignés 
comme autres partenaires clés. RUFORUM a continué de faciliter le 
placement du personnel universitaire pour une formation doctorale dans 
différentes universités dans le cadre de son programme d’assistanats 
d’enseignement supérieur (GTA) (voir le lien GTA). Au cours de l’année, 
51 membres du personnel universitaire supplémentaires ont reçu une 
bourse pour suivre une formation doctorale dans 25 universités, portant 
le nombre total de places à 138 (97 hommes, 41 femmes). Seize 
d’entre eux ont terminé leurs formations. Actuellement 289 membres 
du personnel universitaire (217 hommes, 72 femmes) de 35 universités 
sont en attente de placement. L’objectif est de former 325 doctorants 
d’ici 2022. Le programme d’assistanat d’enseignement supérieur 
(GTA) vise à augmenter le nombre de membres du personnel formés 
au doctorat dans les universités africaines dans le cadre d’un accord 
de partenariat entre les universités membres du RUFORUM. Cette 
approche réduit considérablement le coût de la formation doctorale et 
augmente la rétention du personnel formé sur le continent.

En outre, l’organisation Carnegie Corporation de New York a accordé 
une subvention de deux ans (1,5 million de dollars) pour soutenir la 
recherche de 42 boursiers d’assistanat d’enseignement supérieur.
  

Le Sommet du C10 a désigné la CUA, le NEPAD et la GIZ 
comme principales entités d’exécution de cette action, avec 
le RUFORUM, l’Organisation Internationale du Travail (OIT), 
l’Organisation des Nations Unies pour l’Education, la Science 
et la Culture (UNESCO), la CAPA, l’ADEA et la BAD comme 
autres partenaires clés. RUFORUM a soutenu la formation de 
275 étudiants d’EFTP supplémentaires du Bénin (10), du Ghana 
(135), du Kenya (93), de la Namibie (10), de l’Afrique du Sud (8), 
de l’Ouganda (1) et du Zimbabwe (18) en collaboration, formation 
entre pairs et ensemble avec les étudiants des universités, portant 
au total 1046 étudiants d’EFTP soutenus dans une formation 
collaborative avec des étudiants des universités. En outre, grâce 
aux engagements de collaboration avec les institutions d’EFTP, 
120 jeunes non scolarisés ont été formés à l’agriprenariat et à 
l’incubation d’entreprises, ce qui porte au total 1 047 jeunes non 
scolarisés formés à la production de cultures agricoles de grande 
valeur. 

Engagement de C10  2: Promotion de l‘Education en Afrique

Domaine Prioritaire 4: Renforcer le développement et la rétention des enseignants

Action Stratégique 4.1: 
Accroître le nombre les 
enseignants qualifiés dans 
les États membres à tous 
les niveaux, en accordant 
une attention particulière 
aux STIM, aux compétences 
en TIC et à la technologie 
numérique

Action Stratégique 5.1: 
Promouvoir la diffusion 
et la mise en œuvre 
de la stratégie d’EFTP 
continentale.

Priority area 5: Améliorer EFTP et le développement des compétences pour l’emploi 

Action Stratégique Principaux résultats en Aout 2020 

https://www.ruforum.org/gta
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Ce domaine d’action a été attribué à la CUA, au NEPAD, à la GIZ et 
au RUFORUM en tant qu’entités d’exécution clés. Dans le cadre du 
programme d’attachement sur le terrain de RUFORUM, 19 étudiants 
de maîtrise ont été soutenus pour entreprendre un attachement sur 
le terrain. Huit (8) d’entre eux travaillaient avec des communautés du 
nord de l’Ouganda; deux étaient rattachés à la Commission de l’Union 
Africaine dans le cadre du programme de bénévolat supervisé; et 
trois étaient rattachés au Centre international de recherche agricole 
dans les zones arides (ICRISAT)-Nairobi. Les technologies diffusées 
comprenaient: l’utilisation du manioc ou des sous-produits de 
transformation du manioc pour l’industrie de l’alimentation animale 
sur la côte du Kenya; amélioration des variétés de manioc grâce 
à la technologie des mini-boutures aux petits exploitants sur la côte 
kenyane; et la technologie des micro-organismes autochtones (OMI); 
et la gestion et commercialisation après récolte du manioc.

Au cours de cette période, RUFORUM a opérationnalisé sept 
nouveaux pôles d’incubation dans le cadre des projets RUFORUM 
Entrepreneurship Challenge Program (RECAP), portant au total 
15 pôles d’incubation agro-industriels pleinement opérationnels et 
soutenant 575 étudiants dont 100 de l’Université d’Abomey-Calavi, au 
Bénin; 48 de l’Université du Burundi; 27 de l’Université Catholique de 
Bukavu en DR. Congo; 66 de Université d’eSwatini; 83 de l’Université 
Haramaya, Éthiopie; 40 de l’Université de Cape Coast, Ghana; 32 
de l’Université d’Egerton et Université du sud-est du Kenya, Kenya; 
Université de Juba, Soudan du Sud; et, 116 de l’Université Bishop 
Stuart, 50 de l’Université Busitema, 88 de l’Université de Gulu, 
Université Muni, Université de Ndejje et 8 de l’Université chrétienne de 
l’Ouganda en Ouganda. Les principaux résultats du projet comprennent 
46 emplois et 120 jeunes entreprises étudiantes, dont 30 ont réussi à 
opérer en dehors du campus universitaire après une année complète 
d’incubation dans l’environnement du campus universitaire. Sur le plan 
concurrentiel, ces entreprises étudiantes ont mobilisé 31 400 $ US de 
financement en capital auprès de plusieurs agences, dont la Fondation 
Tony Elumelu, la Fondation Mastercard, l’Agripreneurship Alliance et le 
CEED Ouganda.

Cette tâche a été confiée à la CUA, au NEPAD et à la GIZ en tant 
qu’agences de mise en œuvre clés avec le RUFORUM, l’ADEA, la 
BAD, l’OIT et l’UNESCO comme partenaires.

RUFORUM a soutenu la formation de renforcement des compétences 
de 145 formateurs d’EFTP au Kenya et en Ouganda en matière de 
développement de subventions compétitives, de communication, 
de vulgarisation agricole, de réseautage et de plaidoyer; et l’esprit 
d’entreprise. Cette action est fondamentale pour permettre aux 
systèmes d’EFTP de fournir aux jeunes des compétences innovantes 
sur des marchés du travail en évolution rapide.

Engagement de C10  2: Promotion de l‘Education en Afrique

Domaine Prioritaire 4: Renforcer le développement et la rétention des enseignants

Action Stratégique 5.2: 
Offrir des programmes 
d’attachement pratiques 
et renforcer la formation 
par l’incubation dans 
des entreprises et à 
l’entrepreneuriat

Action Stratégique 5.3: 
Renforcement des capacités 
des formateurs et des parties 
prenantes de l’EFTP et redorer
le blason de l’EFTP enfin 
d’améliorer l’accès, l’équité, la 
qualité et la pertinence 

Strategic Action  Key results by August 2020 

https://ruforum.wordpress.com/2020/02/19/internship-training-at-refugee-settlements-opened-doors-for-my-professional-development-with-the-african-union/
https://ruforum.wordpress.com/2020/02/19/internship-training-at-refugee-settlements-opened-doors-for-my-professional-development-with-the-african-union/
https://ruforum.wordpress.com/2020/03/23/cassava-offers-under-exploited-alternative-livestock-feeds-to-farmers-in-kilifi-and-taita-taveta-counties-kenya/
https://ruforum.wordpress.com/2020/03/23/cassava-offers-under-exploited-alternative-livestock-feeds-to-farmers-in-kilifi-and-taita-taveta-counties-kenya/
https://ruforum.wordpress.com/2020/03/23/cassava-offers-under-exploited-alternative-livestock-feeds-to-farmers-in-kilifi-and-taita-taveta-counties-kenya/
https://ruforum.wordpress.com/2020/03/23/cassava-offers-under-exploited-alternative-livestock-feeds-to-farmers-in-kilifi-and-taita-taveta-counties-kenya/
https://ruforum.wordpress.com/2020/03/23/cassava-offers-under-exploited-alternative-livestock-feeds-to-farmers-in-kilifi-and-taita-taveta-counties-kenya/
https://ruforum.wordpress.com/2020/05/15/lets-talk-agribusiness-opportunities-in-the-cassava-value-chain-at-the-kenya-coast-region/
https://ruforum.wordpress.com/2019/09/05/student-enterprise-scheme-at-gulu-university-a-check-mate-for-mind-change-and-job-creation/
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Ce domaine d’action a été confié à la CUA, à la GIZ et à l’UNESCO en 
tant que partenaires responsables avec la BAD, l’ADEA, l’UNESCO, 
l’OIT et le RUFORUM comme partenaires. En tant que partenaire 
RUFORUM a entrepris les actions suivantes au cours de l’année;

Au Collège Agricole Baraka du Kenya, RUFORUM a soutenu 
l’élaboration d’un programme national entièrement accrédité de niveaux 
4 et 5 basé sur les compétences en porcherie. En-outre, les normes 
professionnelles précédemment élaborées ont été transformées en un 
programme d’études à part entière. Grâce à ce programme, RUFORUM 
contribue à augmenter le nombre de diplômés de l’EFTP pratiques et 
qualifiés pour renforcer les chaînes de valeur agricoles au Kenya.

Ce domaine d’intervention  a été confié à la Commission de l’Union 
Africaine (CUA), à la Banque Mondiale et au Forum Régional pour 
le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM) comme 
partenaires responsables. Au cours de l’année, le RUFORUM a 
entrepris les actions suivantes:

Dans le cadre du partenariat de collaboration entre le Collège Agricole 
Baraka EFTP et l’Université d’Egerton au Kenya, la production de 
semences de pommes de terre a été considérablement améliorée grâce 
à un soutien infrastructurel (pour la manutention après récolte) et à la 
formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles de la pomme 
de terre. Cette action a considérablement augmenté la production de 
pommes de terre et a permis à l’institution d’EFTP de devenir plus 
compétitive non seulement dans la production de semences, mais 
aussi dans la fourniture de services de conseil aux agriculteurs (voir 
plus d’articles ici).

Pour améliorer la pertinence et l’adoption potentielle de la recherche par 
les communautés, un centre de diffusion de technologies et d’incubation 
d’entreprises a été créé par l’Université de Gulu en Ouganda dans 
un institut d’enseignement et de formation professionnels (EFTP), le 
Centre de développement de jeunes du nord de l’Ouganda (NUYDC), 
pour technologies générées.

Les agences d’exécution de cette action sont la CUA, le RUFORUM, la 
NRF (Fondation Nationale de la recherche) et OCP Maroc. 

Dans le cadre du renforcement des capacités de prospective dans les 
universités africaines, RUFORUM mobilise des fonds dans le cadre 
de l’initiative visant à renforcer la capacité de l’Afrique en matière de 
science, de technologie et d’innovation (BASTIC). Ce travail est toujours 
en cours.

Action Stratégique 5.4: 
Intégrer le développement 
des compétences de vie et 
l’orientation professionnelle 
dans l’EFTP

Action Stratégique 5.5: 
Renforcer les liens entre les 
universités et les établissements 
d’EFTP en mettant l’accent sur le 
renforcement des compétences 
pratiques et de l’éducation pour 
améliorer l’innovation, l’esprit 
d’entreprise et le développement 
des compétences pour 
l’employabilité

Action Stratégique 7.1: 
Renforcer la capacité de 
prévision des universités 
africaines et d’autres 
partenaires et soutenir le 
renforcement des capacités 
dans ce domaine important 
pour améliorer la planification 
et la mise en œuvre des 
programmes clés dans 
l’avenir.

Priority area 7: Renforcer l’enseignement supérieur, science, technologie et innovation

https://ruforum.files.wordpress.com/2019/08/voices-from-the-field-vol.-2-press.pdf
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Les principaux partenaires d’exécution de cette action sont la CUA, le 
RUFORUM, la BID et la NRF.

RUFORUM a continué à dialoguer avec les bailleurs de fonds potentiels 
pour soutenir la création de chaires de recherche et de centres de 
formation régionaux à travers le continent.

Au cours de cette période, RUFORUM a aidé ses universités membres 
à remporter quatre des sept subventions accordées dans le cadre de 
l’appel à propositions EACEA / 03/2019 du programme de mobilité 
académique intra-africaine soutenu par l’Union européenne. Les quatre 
subventions / projets soutiendront la formation d’environ 160 étudiants 
diplômés (étudiants de maîtrise et de doctorat) dans différentes 
universités à travers l’Afrique et soutiendront 40 échanges de personnel 
à travers l’Afrique, favorisant ainsi la collaboration intra-africaine dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et de l’intégration régionale. Les 
équipes soutenues par RUFORUM ont également gagné deux projets 
dans le cadre du programme Erasmus + de l’Union Européenne. Ainsi 
14 universités vont travailler conjointement pour former des étudiants 
diplômés pour l’Afrique en Afrique.

Action Stratégique 7.2: 
Développer des programmes 
pour établir des chaires de 
recherche dans les universités 
africaines, augmenter les 
programmes de mobilité 
universitaire et améliorer les 
infrastructures et accroître le 
développement des capacités 
du personnel
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NOS NOUVELLES INITIATIVES

SASTIE: BASTIC:

AfriDAP:RISSCAW:

Composantes: Renforcer les capacités en :

Piliers:Résultat:

Développer l'esprit d'entreprise, 
compétences et technologie d'innovation

Technologies innovantes durables

Développement de la science des
 données

Créer une masse critique de 
personnel Développement de la 
science des données pour l'Afrique  

Ingénierie et énergies renouvelables 
Ag. marchés, commerce et politique

Apprentissage numérique et partage 
de technologies Augmentation du pool de technologies

des femmes scientifiques en Afrique 

Renforcement des relations université – industrie

Amélioré l’appui à la recherche et au développement

Gestion des données et TIC

Innovation et incubation agricoles numériques 

Éducation scientifique

 

Quatre initiatives continentales pour renforcer l’enseignement 
supérieur et la Science, la technologie et l’innovation en Afrique

Supporter la formation, et la  recherche
sur demande, échanges de personnell

Les Universités régionales 
d'ancrage pour promouvoir la
transformation

Renforcement de
 capacité d’innovation
 et entrepreneuriat en
 Afrique

Bâtir les capacités 
scientifiques, technologiques
et innovatrices pour la 
croissance économique 
de l’Afrique

Programme agricole 
Numérique africain : 
Technologies numériques
 pour la transformation
 agricole. 

Initiative régionale pour 
Renforcer les capacités du
 personnel et augmenter 
le nombre des femmes 
scientifiques dans les 

     Universités africainess
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Dr. Mayada Beshir Mamoun: Société de 
recherche agricole (ARC), Soudan

Dr. Phyllis Muturi: ICRISAT, Kenya

Dr. Alexander Bombom: 
Chercheur à ILRI, Kenya

Dr. Wales Singini: Doyen à l’ Université 
Mzuzu, Malawi

 Dr. Chimwemwe Chamdimba: Rechercheur principal du 
programme des réformes réglementaires et 
l’harmonisation régional, UA / Agence du NEPAD, Malawi

Dr. Cyamweshi Rusanganwa 
Katana: ISAR / Scientifique 
de Sols, Rwanda

Dr. Cugala Domingos: Assistant à Université 

 Dr. Sira Antoinette Doumbia: Institut Polytechnique 
 Rural de Formation et de Recherche Appliquée, Mali

Dr. Emmanuel Afutu: Université 
de Cape Coast, Ghana

Dr. Komi Gentle: Université 
de Port Harcourt, Nigéria

Dr. Leonidas Dusengemung: 
ISAR, Extension de la recherche, Rwanda

Dr. Agoyi Eric:  Assistant de recherche,
         

Dr. Miesho Belay Weldekidan: Chercheur postdoctoral, 
Université Aksum, campus shire, Ethiopie

Dr. Inamahoro Micheline: 
Améliorateur de plantes  ISABU, Burundi

Dr. Imani Sibomana: 
Assistant à l’UEA, RDC

Dr. Edmore Gasura: 
Assistant à l'Université du Zimbabwe

Université d'Abomey-Calavi, Bénin Dr. Laban Frank Turyagyenda: Organisation nationale 
pour la recherche Agricole (NARO), Ouganda

Eduardo Mondlane, Mozambique

Les diplômés du RUFORUM renforcent les universités et les instituts de recherche
Anciens bénéficiaires de la bourse du RUFORUM - Impact continental
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LE FINANCEMENT
Notre travail a été financé par les Gouvernements de différentes nations et:
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