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ANNONCE DE COMPETITION  
PRIX IMPRESSA 2017 

 
Environ 700 millions de personnes à l'échelle mondiale font face aux approvisionnements alimentaires 

inadéquats, avec plus de 30% des populations des pays en voie de développement vivant dans une 

pauvreté extrême. La nécessité d’améliorer l’impact des activités de recherche agricole et de 

développement en Afrique requiert une nouvelle approche. Dans les régions les plus pauvres où les 

retombées sur investissement en Afrique et autres parties du monde ont été significatives, il n’y a 

vraiment pas eu d’impact adéquat sur la réduction de la pauvreté. Près de 50% des populations en 

Afrique sub-saharienne survivent avec moins d’un dollar américain par jour, soulignant les niveaux 

critiques de pauvreté dans le monde. Parallèlement, de nouveaux défis tels que l'impact du 

changement climatique sur la production, en particulier l’agriculture pluviale, l’exode rural et 

beaucoup bien d’autres défis tels que la mondialisation, entre autres, persistent. De nouvelles 

approches de recherche pour le développement et l'amélioration des conditions de vie des 

populations rurales pauvres sont nécessaires. L’enseignement supérieur joue un rôle clé dans la 

formation des générations futures de main-d'œuvre en Afrique, générant des paquets de 

connaissance et les partageant avec les agriculteurs et le secteur agroalimentaire, pour plus d'impact. 

Il y a donc nécessité d’assurer l'intégration et la contribution accrue des universités au 

développement. 

Le Forum des universités régionales pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) 

est un consortium de 66 universités à travers 26 pays africains. Créé en 2004, le consortium a pour 

mandat de faciliter la formation des diplômés et rendre possible les réseaux de spécialisation dans 

les pays africains, mais aussi possède un accord de coopération avec la Commission de l'Union 

africaine afin de soutenir la mise en œuvre de la Stratégie scientifique, Technologique et 

d'Innovations pour l'Afrique. Plus spécifiquement, RUFORUM s'efforce à contribuer au bien-être des 

petits agriculteurs et au développement économique des pays africains, tout en supportant  

l'intégration des universités dans les systèmes nationaux d'innovation. Cette contribution est 
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effectuée à travers la formation de talentueux diplômés qui serviront pour le développement rural 

et la production, et aussi à la diffusion des recherches basées sur la demande du marché et le 

développement, définies et appliquées par des processus participatifs impliquant chercheurs, 

agriculteurs et décideurs politiques. RUFORUM souhaite donc stimuler davantage les universités à 

contribuer à la réalisation des changements dans les milieux ruraux en Afrique. Les efforts convergent 

à stimuler le leadership à travers une reconnaissance des professionnels africains, basés dans les 

universités africaines visant à renforcer l'enseignement supérieur en Afrique, en termes de 

leadership et de gestion universitaire, d'enseignement et de recherche axés sur l'amélioration des 

conditions de vie des populations rurales africaines, et servant la communauté dans son ensemble. 

RUFORUM souhaite reconnaître quelques-uns de ces professionnels, et se faisant, favorise les 

recherches axées à la base qui ont un impact sur les communautés rurales. RUFORUM, à travers 

l’«Impact Research and Science in Africa» ou le prix IMPRESSA, récompensera les scientifiques 

exceptionnels et dirigeants d’université qui ont apporté une contribution significative dans le domaine 

de la recherche agricole et de la science pour le développement en Afrique, y compris le 

développement humain et institutionnel. Il s'agit du quatrième tour du prix IMPRESSA. 

 

Objectifs du prix IMPRESSA 

Le prix IMPRESSA : 

 Reconnait les contributions exceptionnelles des universités au développement à travers 

la recherche agricole et scientifique, et le renforcement des capacités humaines et 

institutionnelles. 

 Encourage la prise de conscience des défis et perspectives dans le domaine de 

l'agriculture connue comme pilier de la plupart des économies des états de l'Afrique sub-

saharienne. 

 Encourage la prise de conscience des conditions sociales uniques des communautés 

agricoles et des dynamiques globales influençant l'agriculture, la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle en Afrique. 

 Sensibilise sur la contribution potentielle des universités africaines au développement de 

l'Afrique à travers l'agriculture, les sciences, technologies et innovations connexes. 

 Fait la promotion du renforcement institutionnel et du leadership au sein et au-delà des 

universités africaines. 

Les prix de cette année seront présentés lors de l'Assemblée Générale Annuelle du Forum qui aura 

lieu du 26 au 28 octobre 2017 à Lilongwe au Malawi. RUFORUM s'engage à collaborer et travailler 

avec les partenaires pour publier et promouvoir les réalisations des lauréats.
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Eligibilité, nomination, évaluation et procédure de sélection 

La compétition pour le prix IMPRESSA est ouverte à tous les scientifiques/chercheurs/acteurs du 

développement agricole des universités membres du RUFORUM, et se fera à travers un appel à 

nominations. Est éligible tout individu ou équipe dont le travail, entrepris en Afrique a contribué 

aux objectifs du prix IMPRESSA tels que décrits plus haut. Les nominations doivent être soumises 

par écrit, en anglais ou en français. Toutes les nominations sont confidentielles, et l'identité des 

nominés ainsi que celle des personnes ayant nominé, seront gardées confidentielles. Les 

nominations doivent être envoyées au Secrétariat de RUFORUM. Les auto-nominations ne seront 

pas acceptées.  

Les prix seront attribués en tenant compte de la contribution spécifique ou des efforts et 

résultats, récents ou passés, mais jugés viables et ayant eu un impact durable. Lors de l’évaluation 

par le comité de sélection, un accent particulier sera mis sur les résultats tangibles du travail des 

nominés,  conformément aux objectifs du prix IMPRESSA. Les circonstances dans lesquelles le 

travail a été entrepris, la complexité du problème, de même que les résultats obtenus seront 

dûment examinés par le comité. 

 

Les nominations doivent être structurées comme suit: 

Promoteur ou personne nominant:  

Noms complets, adresse complète y compris courrier électronique, affiliation professionnelle et 

organisationnelle 

 

Nominé: 

Section A (Max. 500 mots): La personne nominant doit fournir les noms complets, adresse complète 

y compris courrier électronique, affiliation professionnelle et organisationnelle, et données 

biographiques.  

 

Section B (Max. 1000 mots): Un résumé factuel et succinct décrivant les arguments clés de la 

personne nominant. 

 

Section C (Max. 6000 mots): Un historique et argument factuel détaillé pour la nomination, y 

compris les réalisations et impacts directs mesurables et non mesurables; les documents 

justificatifs, y compris les citations, les honneurs, les œuvres écrites et autres références. 
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Soumission 

Toutes les nominations doivent être envoyées par courrier électronique à l’adresse 

secretariat@ruforum.org et présenter comme sujet de message 'Nomination IMPRESSA'. Les 

documents supportant la nomination doivent être envoyés par courrier recommandé / traçable au 

Secrétariat de RUFORUM et doivent clairement indiquer sur l'enveloppe la mention «IMPRESSA». 

 

RUFORUM Secretariat, Plot 151/155 Garden Hill, Makerere University Main Campus, P.O Box 

16811 Wandegeya, Kampala, Uganda, Tel: +256-417-713-300 (Office). Attention: IMPRESSA 

Awards 

 

Evaluation 

Les soumissions seront évaluées par un panel d'experts provenant de divers domaines. Les 

critères clés sont les suivants: 

i. Contribution aux connaissances dans le domaine de l’agriculture, et autres domaines de 

développement à travers la recherche, comme en témoignent les publications 

scientifiques de haute qualité dans les revues scientifiques à impact, et évaluées par les 

pairs. 

ii. Recherche scientifique axée sur le développement avec un impact clairement démontré. 

iii. Enseignement universitaire au niveau maitrise et supervision des étudiants, et du 

personnel. 

iv. Engagement démontré avec les pairs chercheurs, agriculteurs, les services d'extension et 

les politiques. 

v. Contribution au renforcement des capacités humaines ou institutionnelles 

vi. Diffusion soutenue et démontrée des résultats et produits de recherche aux divers 

consommateurs. 

vii. Contribution au progrès de la communauté. 

 

Prix 

Les nominés seront en compétition pour trois (3) prix, le premier prix (15 000 US$) et deux autres prix 

de finalistes de 10 000 US$ chacun. 

 

Dates importantes  

 Appel à nominations: 1er Avril 2017 

 Date limite d’envoi des nominations : 31 Juillet 2017 

 Présentation des lauréats du prix IMPRESSA lors de  l'Assemblée Générale Annuelle du Forum 

mailto:secretariat@ruforum.org
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au Malawi : 27
 
Octobre 2017 

 

Organisateurs de la compétition 

La compétition pour le prix IMPRESSA est organisée par le Forum Régional des Universités pour le 

renforcement des capacités en agriculture (lire en anglais Regional Universities Forum for Capacity 

Building in Agriculture ; RUFORUM); voir  www.ruforum.org pour plus de détails. 

 

 

http://www.ruforum.org/

