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 Communiqué 
 

RUFORUM @10 

La Semaine Africaine de l’Enseignement Supérieur: la Transformation de 
l'Enseignement Tertiaire Agricole 

Une Plate-forme pour l’Avenir 

QUATRIEME CONFERENCE BIENNALE DU RUFORUM 

  

Entre le 19 et le 25 juillet 2014, le Forum Régionale des Universités pour le 

Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM), l'Université Eduardo 

Mondlane et le Centre de Coordination de la Recherche Agricole et du 

Développement pour l'Afrique australe (CCARDESA) avec le soutien des partenaires 

nationaux, régionaux et internationaux ont accueilli la quatrième Conférence 

biennale du RUFORUM. Pour célébrer une décennie de l'existence du RUFORUM 

comme un réseau, où les Africains sont des leaders et propriétaires des 

universités. C’était aussi l’occasion de célébrer l'Année Africaine de l'agriculture et 

de la sécurité alimentaire sous le thème de la  «Semaine africaine de 

l'Enseignement Supérieur: la Transformation de l'Enseignement Tertiaire agricole - 

une plate-forme pour l'avenir».  

La Conférence a attiré plusieurs participants parmi lesquels figurent: les décideurs 

politiques, les universitaires, les étudiants, les chercheurs agricoles, les agences de 

développement, les représentants de l'agro-industrie et les partenaires de 

développement en provenance de l'intérieur et de l’extérieur de l'Afrique. Parmi 

les dignitaires en chef à la Conférence on peut citer S.E. Dr. Nkosazana Dlamini 

Zuma, Président de la Commission de l'Union africaine et Madame Graca Machel, 

membre du Panel international des Aînés et ancien ministre de l'Education du 

Mozambique. Deux Commissaires de l'UA ont participé à la conférence, celui de 

l'économie rurale et l'agriculture, et l’autre de ressources humaines, de la science 
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et de la technologie. Quatre ministres, des Partenaires au développement; 34 vice-

chanceliers; des directeurs et des doyens ont aussi participé à la conférence. 

  

En célébrant les 10 ans de succès, la Conférence a reconnu que RUFORUM avait: 

a. Collaboré avec les universités africaines pour aligner leurs programmes pour 

soutenir le plan de développement de l'Afrique, en particulier le Programme 

Détaillé pour le Développement de l'Agriculture Africaine (PDDAA); 

b. Accélérée la formation des diplômés dans l'Enseignement Tertiaire Agricole 

(TAE); 

c. Augmenté le nombre de femmes diplômées en Sciences agricoles; 

d. Facilité la rétention des diplômés formés au sein du continent, contribuant à 

la reconstruction de ressources humaines dégradées de l'Afrique; 

e. Contribué au développement de la technologie et au déploiement pour 

stimuler la productivité et de libérer le potentiel du secteur agricole en 

Afrique; 

f. Prévu les mécanismes pour exploiter les riches ressources humaines et les 

connaissances dans les universités pour atteindre plus d'un million 

d'agriculteurs avec des technologies et des innovations; 

g. Créé des équipes de recherche et de consortiums, et mobilisé des 

investissements pour soutenir l'Enseignement Tertiaire Agricole; 

h. Relancé l'intérêt pour l'enseignement supérieur en tant que point d'appui 

pour le développement en Afrique, comme dans d'autres parties du monde. 

 La planification de nouveaux horizons pour les dix prochaines années, la trajectoire 

d’investissements du RUFORUM sera composée de des facteurs suivants: 

1. La politique dynamique d'environnement dans le continent qui va guider les 

investissements stratégiques et la croissance en Afrique. Ces cadres d’action 

comprennent, entre autres, l’Agenda 2063 - L'Afrique que nous voulons: «Un 

cadre stratégique commun pour la croissance inclusive et le développement 

durable, et une stratégie globale pour optimiser l'utilisation des ressources de 

l'Afrique pour le bénéfice de tous les Africains", le Programme Détaillé pour 

le Développement de l'Agriculture Africaine (CAADP), l’Agenda de la science 

de l'agriculture en Afrique (S3A), La Science, la Technologie et les Stratégies 
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d'innovation pour l'Afrique (STISA) - 2024: «l'Afrique sur les ailes de 

l'innovation »; et l'intégration économique régionale et les développements 

d'investissement. 

 

2. Des changements majeurs dans les macro et micro économie de l'Afrique, 

comme influencée par, entre autres: le changement climatique, le rôle des 

femmes, les  jeunes et le chômage, l'intégration économique régionale, et 

les nouvelles découvertes de ressources naturelles en particulier les 

hydrocarbures. 

 

3. Les opportunités et les défis dans l'Enseignement Supérieur en Afrique, y 

compris: 

 La libéralisation de l'Enseignement Supérieur qui a conduit à la 

création de plusieurs nouvelles universités publiques et privées; 

 La demande adressée aux universités africaines pour produire des 

diplômés qui font preuve d’initiative, très innovants et entreprenants  

 Demande faites aux universités africaines à intensifier l'engagement 

dans les processus de développement, la pratique et la formulation 

des politiques et de l'analyse, y compris la prospective. 

 La demande adressée aux universités africaines de s'engager avec le 

secteur privé en Afrique et ailleurs 

 

4. Les leçons apprises au cours de la dernière décennie d'existence du Réseau 

RUFORUM sur la manière d'élargir les avantages de: 

 Investissements partagés dans l'Enseignement Supérieur comme un 

mécanisme efficace pour le renforcement des capacités à faible coût; 

 Petites subventions comme un moyen efficace pour fournir des 

ressources aux universités pour catalyser la formation, la recherche et la 

vulgarisation; 

 Recherche en action communautaire comme un mécanisme efficace 

pour constituer des équipes de recherche universités-communautés, le 

dialogue avec les communautés et le renforcement de l'entreprenariat 

rural; 
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 Innovations et les progrès dans l'information de la communication (TIC) 

et des sciences à fournir aux universités des possibilités de catalyser la 

formation, la recherche et la vulgarisation; et, 

 Equipes multidisciplinaires de recherche en collaboration et de mobilité 

universitaires comme un moyen efficace d'engager le réseau entier du 

RUFORUM et à travers l'Afrique. 

 En reconnaissant que les secteurs de l'agriculture et d'enseignement supérieur 

sont larges avec plusieurs opportunités et des défis, le réseau de RUFORUM a 

engagé une large participation des parties prenantes et des partenariats A cet 

égard, la Conférence apprécie le soutien et l'engagement continuels  des différents 

partenaires qui travaillent vers un secteur agricole fort en Afrique, et pour investir 

dans l'Enseignement Supérieur dans l'Agriculture en Afrique. 

 En considération de ce qui précède, la Conférence s'est félicitée de l'offre faite par 

le Président de la Commission de l'Union Africaine d'organiser une session Spéciale 

pour les chefs d'Etat et de gouvernement africains axée sur l'Enseignement 

Supérieur, la Science la Technologie et l’Innovation. 

 La Conférence a également salué et applaudi la signature du Protocole d'Entente 

entre la Commission de l'Union africaine et le RUFORUM qui reconnaît et donne 

mandat au RUFORUM de faciliter et de coordonner l'Enseignement Supérieur dans 

l'Agriculture en Afrique.  La Conférence a en outre, accepté et remercié, la 

Commission de l’union africaine en mandatant le ROFURUM de servir comme une 

Agence clé de mise en œuvre pour le STISA 2024.En plus, la conférence a accueilli 

l’offre fait par l’ICRISAT de travailler avec le RUFORUM pour faciliter la formation 

des étudiants africains en MSc. (Maitrise de science) et doctorants à l'ICRISAT et à 

d'autres centres du GCRAI (CGIAR). 

 En considération de ce qui précède, la Conférence recommande ce qui suit: 

a) Que la Commission de l'Union Africaine mette en place une équipe 

impliquant le RUFORUM, le FARA et ANAFE et d'autres acteurs clés pour 

planifier le Sommet des chefs d'Etat; 

b) Que le RUFORUM publie un document sur la  position sur l'Enseignement 

Supérieur pour alimenter le programme Afrique 2063: «L'Afrique que nous 
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voulons », la préparation et l’engagement volontairement dans sa mise en 

œuvre; 

c) Que la Commission de l'Union Africaine augmente l'appui au Programme 

académique Intra-ACP Julius Nyerere sur le programme de  Mobilité, et 

soutenir d'autres programmes de mobilité gérés par les Réseaux Africains 

d'Enseignement Supérieur tel que le RUFORUM; 

d) Que la Commission de l'Union Africaine et les gouvernements africains 

soutiennent et investissent  dans les Centres Régionaux d'Excellence dirigés 

par les Etablissements d'Enseignement Supérieur en Afrique, et, ce faisant, 

accroître l'accès à l'Education Supérieure de qualité à travers le continent; 

e) Que les Ministres Africains de l'Agriculture et de l'Education puissent 

travailler avec les universités africaines et d'autres parties prenantes, y 

compris les agences gouvernementales nationales, aux fins de l'élaboration 

de programmes du terrain des étudiants universitaires, l'agroalimentaire, 

l'entrepreneuriat et le leadership pour améliorer l'efficacité des innovations 

agricoles et les voies de vulgarisation; 

f) Que les Universités africaines puissent s’engager à renforcer les instruments 

politiques continentaux, régionaux et nationaux qui mettent l'accent sur 

l'Enseignement Supérieur Agricole, la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

en Afrique; 

g) Que le RUFORUM puisse se transformer en une organisation continentale; 

h) Qu’au cours des 10 prochaines années, que la stratégie réseau RUFORUM 

puisse inclure le dépassement de la formation des femmes scientifiques et 

leur intégration dans le leadership et la science en Afrique; 

i) Qu’en collaboration avec les partenaires de développement, que le 

RUFORUM et les universités africaines puissent travailler à l'élargissement, 

au renforcement et la consolidation des initiatives pilotes pour favoriser la 

recherche de pointe, la science et l'innovation dans le secteur agricole; 

j) Que le RUFORUM puisse continuer à développer et mettre en œuvre des 

approches novatrices et d'accroître les possibilités d'apprentissage par 

l'expérience et la recherche-action, y compris les contacts directs avec les 

agriculteurs, pour améliorer l'accès aux connaissances disponibles et sa 

livraison pour l'amélioration de la productivité et la génération de revenus, 

par exemple par le Programme de recherche sur l'action communautaire; 
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k) A ce que le RUFORUM puisse s'engager avec l'ICRISAT et d'autres centres du 

CGIAR pour soutenir le développement du capital humain à travers les 

détachements des étudiants diplômés à des centres du CGIAR.                

En outre, les gouvernements africains: 

l) Devraient accroître les investissements dans l'Enseignement Supérieur pour 

relever les défis du chômage des jeunes, de la sécurité alimentaire et la 

nutrition et la création de richesses; 

m) Devraient entreprendre des stratégiques d’investissements dans 

l'infrastructure intellectuelle pour améliorer l'accès à l'information, à la 

connaissance et à l'apprentissage en Afrique; 

n) Devraient renforcer les capacités des Etablissements d'Enseignement 

Supérieur de l'Enseignement Agricole pour produire des diplômés qui font 

preuve d’initiative avec les compétences nécessaires pour répondre à la 

dynamique de la place du marché. 

 En fin, la conférence affirme l'engagement du Réseau du RUFORUM et des 

partenaires, de défendre  l'Enseignement Supérieur africain qui génère des 

innovations agricoles contextuelles pour l'alimentation améliorée et la 

sécurité nutritionnelle. 

  

Fait à Maputo, au Mozambique, le 25 Juillet 2014,  

  

  


