5ème Edition de la Semaine de l’Enseignement Supérieur en Afrique et de la
Conférence Biennale du RUFORUM, 2016

Communiqué de la Conférence
Publié le 21 Octobre, 2016
Thème de la Conférence: Lier les Universités agricoles à la société civile, le secteur privé, les
gouvernements et les autres parties prenantes pour l'appui au développement agricole en
Afrique
La cinquième édition de la Semaine de l’Enseignement Supérieur en Afrique et de la Conférence
Biennale du Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture
(RUFORUM) a eu lieu du 17 au 21 Octobre 2016 au Centre de conférence Century City à Cape Town,
Afrique du Sud. L'objectif de la Conférence était de renforcer l'Enseignement Supérieur Agricole en
Afrique en mettant l'accent sur l'identification et l'amélioration des stratégies pour tirer avantage des
ressources et des capacités des principaux acteurs, y compris le secteur privé, les gouvernements et les
organisations de la société civile pour transformer les connaissances en innovations et favoriser la
croissance économique.
Le thème général de la conférence est intitulée ‘’ Lier les Universités agricoles à la société civile,
le secteur privé, les gouvernements et les autres parties prenantes pour l'appui au développement
agricole en Afrique’’
La Conférence a été organisée conjointement par RUFORUM, le Conseil Pour la Recherche Agricole
(ARC) de l'Afrique du Sud et les six universités membres de RUFORUM en Afrique du Sud avec
l'appui de partenaires nationaux, régionaux et internationaux. En prélude à cette conférence, plusieurs
événements ont eu lieu du 14 au 16 Octobre. Il s’’agit de la réunion du Conseil du RUFORUM le 15
octobre, la réunion annuelle du RUFORUM le 12 octobre, la réunion des Doyens et Recteurs des
Universités Africaines, et entre autres des formations sur le genre et le leadership.
Mme Rita Roy, présidente de la Fondation Mastercard s’est adressée aux participants de la conférence
et a souligné le rôle important de l'éducation dans le soutien du développement et de la transformation
de l'éducation sur le continent afin de produire des diplômés qui permettront d'exploiter les
opportunités d’agro-business et de créer de la richesse.
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La Semaine de l’Education Supérieure en Afrique a réuni plus de 850 participants de 73 pays, dont
quatre Ministres en charge de l'Enseignement Supérieur, de la Science et de la Technologie; 65
Recteurs; 120 Doyens et Directeurs et plus de 250 étudiants de niveau Master et Doctorat. D'autres
acteurs présents à cette rencontre sont issus des institutions du secteur privé, les agriculteurs, la
recherche, les institutions de la science et de la technologie, la société civile et d'autres Organisations
Non Gouvernementales et les partenaires au développement. La réunion a été officiellement ouverte
par SE Mme Nkosazana Dlamini Zuma, Présidente de la Commission de l’Union Africaine (UA). Le
discours d’ouverture de la conférence a été prononcé par SE Mme Ameenah Gurib-Fakim, Présidente
de la République de Maurice.
Plus de sept sessions plénières autour des thématiques de la conférence et 49 sessions ont été
organisées lors de la semaine.
Notons que:
1. RUFORUM a travaillé avec des hauts responsables politiques africains pour promouvoir le
soutien de l'Enseignement Supérieur et la mise en œuvre du STISA
2. RUFORUM est transformé en une organisation continentale avec l'adhésion des membres
couvrant les cinq régions géographiques du continent africain;
3. RUFORUM continue de stimuler la production de modèles fonctionnels qui font en sorte que
les Universités produisent des diplômés proactifs qui innoveront dans la recherche et des
produits de pointes conformes aux exigences des utilisateurs finaux en Afrique.
4. En rétrospective, les Universités africaines reconnaissent la nécessité d'engager dans l’offre
intensive de recherches et de connaissances en agro-business au sein des acteurs comme un
stimulant d'une économie forte basée sur la connaissance.
5. Les liens dans le contexte thématique devront être construits sur des piliers clés bien planifiés
qui sont intégratifs, consultatifs, stratégiquement entraînés par une économie fondée sur la
connaissance et la recherche visant la transformation de la vie.
6. Les chefs d'Etat et de Gouvernement lors de leur sommet de Juillet 2015 ont convenu de
constituer une commission de 10 chefs d'État et de Gouvernement pour promouvoir
l’éducation, la science et la technologie en Afrique.
Conscients que:
 L'Enseignement Supérieur joue un rôle crucial dans l'innovation et le développement
économique. Cependant, le taux brut d’inscription en Afrique est de 6% seulement comparé à
32% en moyenne au niveau mondial et à plus de 40% dans les pays développés.
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L’augmentation de la massification des Universités en Afrique sans une augmentation
correspondante de financement, des infrastructures et du staff.
Le financement de la formation post-universitaire est insuffisant bien qu’il soit un facteur qui
conditionne l’augmentation des produits de recherche et des connaissances pour le
développement.
Investir dans le renforcement des capacités de la jeunesse de tout genre est sans doute une
priorité principale des interventions pour le développement national, régional et mondial.
Il y a un besoin d’Universités flexibles et adaptables qui produiront des penseurs critiques et
agents du changement nécessaires pour répondre aux demandes du monde en mutation rapide.

Apprécions:
(a) L'engagement des recteurs pour former 325 étudiants de niveau doctorat à travers le
programme du RUFORUM ‘’Graduate Teaching Assistanship programme’’ dans le cadre du
renforcement du personnel enseignant avec des docteurs qualifiés et la promotion de la
mobilité académique en Afrique;
(b) L'approche de recherche-action communautaire du RUFORUM qui a donné lieu à la création
d'équipes de recherche collaborative multidisciplinaires et des systèmes de mobilité
académique comme un moyen efficace d’engagement du réseau entier du RUFORUM et à
travers l'Afrique.
(c) Le RUFORUM a augmenté le nombre de femmes diplômées en sciences agricoles et a facilité
la rétention de celles formées au sein du continent. Ces dernières contribuent au
développement et au déploiement de la technologie.
(d) L'effort consacré par le leadership national, régional et mondial pour créer un environnement
propice au développement socio-économique. Les cadres continentaux comprennent, entre
autres, l'Agenda 2063 - L'Afrique que nous voulons: Un cadre stratégique partagé pour une
croissance inclusive et un développement durable et une stratégie globale pour optimiser
l'utilisation des ressources de l'Afrique pour le bénéfice de tous les Africains, le PDDAA,
l'Agenda pour la Science de l'Agriculture en Afrique (SSA), La Stratégie pour la science, la
technologie et l’innovation en Afrique (STISA) – 2024 ainsi que l’intégration économique
régionale et les investissements de développement régionaux. Ces cadres sont liés aux objectifs
de développement durable (Global ODD).
Compte tenu de ce qui précède, la Conférence a accueilli favorablement l'offre de la Présidente
de la Commission de l'UA et de la Présidente de la République de Maurice à participer à la
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première convocation des chefs d'Etat et de Gouvernement avec le secteur privé et les
Universités qui se tiendra à Maurice du 19 au 21 mars 2017.
La Conférence Bienniale du RUFORUM recommande:
Aux Universités
1. Les universités Africaines d’innover dans les réformes proactives de curricula et
d’enseignement en tenant compte du changement rapide du paysage universitaire mondial en
ce qui concerne la demande et de l'offre;
2. Les universités doivent former des alliances avec des organismes privés et non
gouvernementales (NPNGs) impliquant les acteurs tels que les entrepreneurs, les acteurs du
monde des d'affaires et les agriculteurs comme un moyen de travailler ensemble pour le but
commun de transformer les institutions, la qualité et le mode de vie
3. Les Universités se positionnent elles mêmes pour être considérées en tant que institutions de
confiance et aussi se positionnent pour demeurer viables et durables.
4. Les universités renforcent les relations avec le secteur privé/ partenariats / collaborations
comme des moyens de transformation de la qualité et de la pertinence de l'éducation en vue
d'élever les institutions d’agro-business et d’améliorer la vie des peuples en Afrique.
Aux Gouvernements:
5. Les gouvernements africains augmentent leurs investissements intérieurs à l'appui du secteur
agricole en mettant l'accent sur le renforcement des capacités pour l'enseignement supérieur
agricole, y compris la formation et la recherche pour produire des connaissances au profit du
R & D pour soutenir le développement de l'Afrique;
6. La Banque Africaine de Développement de soutenir les efforts de mobilisation de fonds pour
l'Enseignement Supérieur en Afrique, en particulier dans les domaines de l'agriculture, la santé,
du génie des sciences et mathématiques (STIM).
7. Les gouvernements africains s'engagent à renforcer les programmes de formation de troisième
cycle et d'augmenter le taux d’inscription de 6% à 20% d'ici 2030.
8. Lancer un Appel au secteur privé Africain et aux personnes riches à investir dans
l'enseignement supérieur.
9. Améliorer l'accès équitable à l'enseignement supérieur pour toutes les catégories socioéconomiques et sans distinction de sexe.
10. Renforcer l'utilisation des TIC pour améliorer la décentralisation de l'enseignement et de
l'apprentissage, améliorer l'accès au grand public, et de réduire également les coûts de
l'éducation en Afrique ;
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11. Améliorer la pertinence, la qualité, la gouvernance et l'impact communautaire des
établissements d'enseignement supérieur, y compris la mise en place des cadres de références.
La Conférence affirme en outre l'engagement du réseau du RUFORUM et des partenaires à
promouvoir un enseignement supérieur africain qui génère des innovations agricoles
contextualisées pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Ce communiqué a été publié le 21ème jour du mois d’Octobre 2016 à Cape Town, en Afrique
du Sud

Page 5 of 5

CO-ORGANISERS:

