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RUFORUM ACCUEILLE DES EXPERTS TECHNIQUES DU GOUVERNEMENT 

AFRICAIN 

Kampala - 28 mai 2021, le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités 

en Agriculture (RUFORUM) a organisé un dialogue virtuel pour les experts techniques des 

Gouvernements Africains en vue du Sommet des Nations Unies sur les Systèmes Alimentaires de 

2021 sous le thème «La transformation des systèmes alimentaires est cruciale pour atteindre 

tous les objectifs de développement durable ». Dix (10) pays Africains (Le Burundi, la République 

Démocratique du Congo, le Kenya, Mozambique, la Namibie, la Somalie, Soudan, l’Ouganda, la 

Zambie et le Zimbabwe) ont participé au Dialogue. 

Les universités du réseau ainsi que les décideurs politiques reconnaissent l'interdépendance 

entre la science et la politique; le potentiel des universités à influer sur les innovations dans le 

secteur du système agroalimentaire; et la capacité d’exploiter le dividende des jeunes et de 

renforcer les opportunités agro-industrielles qui influenceront la réalisation des cibles des ODD 

par l’Afrique.  RUFORUM, un réseau de 129 universités dans 38 pays Africains, a contacté des 

experts techniques en Afrique pour le dialogue afin de discuter du Sommet des Nations Unies sur 

le Système Alimentaire, identifier les mesures clés à prendre et des messages clés à partager avec 

les Ministres des gouvernements pour examen durant le Sommet sur le système alimentaire et 

pour générer des solutions et des actions pour éclairer non seulement les délibérations du 

Sommet sur l'alimentation, mais aussi comme une opportunité de faire progresser les systèmes 

alimentaires hautement prioritaires avec un engagement aux plus hauts niveaux des politiques 

nationaux, régionaux et continentaux. 

La réunion avec les Experts Techniques du 27 mai 2021 a fait suite à une série de dialogues 

nationaux et sous-régionaux (pour l'Afrique Centrale, Orientale, Australe et Occidentale) que 

RUFORUM a organisé conjointement avec les gouvernements des États membres et d'autres 

acteurs afin de recueillir une compréhension collective des questions et actions nécessaires pour 

renforcer les Systèmes Alimentaires en Afrique. RUFORUM organisera deux événements 

mondiaux, une réunion pour la Jeunesse Mondiale le 01 Juin 2021 et une réunion pour les 

Réseaux Mondiaux d'Enseignement Supérieur, de Recherche et de Services Consultatifs le  2nd 

Juin 2021. Les résultats de ces délibérations seront présentés à une réunion des Ministres 

Africains de l'Agriculture, de l'Education et de la Science, de la Technologie et de l'Innovation, qui 

présenteront ensuite leurs recommandations aux Chefs d'État et de Gouvernement Africains, 

puis au Sommet des Nations Unies sur les Systèmes Alimentaires en octobre 2021.  

 

http://www.ruforum.org/
https://ruforum-org.zoom.us/webinar/register/WN_i-DOi90pQrG4UKNs0Hh-lw
https://ruforum-org.zoom.us/webinar/register/WN_ixHc5GYAQKW8n-DQqcZXKA
https://ruforum-org.zoom.us/webinar/register/WN_ixHc5GYAQKW8n-DQqcZXKA


Selon le Prof Adipala Ekwamu, Secrétaire Exécutif de RUFORUM et l'une des 100 personnes 

nommées par les Nations Unies pour défendre le Sommet des Nations Unies sur les Systèmes 

Alimentaires, les dialogues en cours offrent aux universités et à d'autres acteurs la possibilité de 

s'engager avec les gouvernements et la communauté mondiale vers des actions nécessaires pour 

mettre la fin à la faim et à la malnutrition et développer une agriculture et des systèmes 

alimentaires plus résilients, inclusifs et compatibles avec le climat.   

 

 

Note aux Editeurs  

 

À propos de RUFORUM:   

Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM) est un 

consortium de 129 universités africaines opérant dans 38 pays du continent avec pour mission de `` 

renforcer les capacités des universités pour favoriser les innovations répondant aux demandes des petits 

exploitants agricoles grâce à la formation de chercheurs de qualité, les résultats de la recherche axée sur 

l'impact et le maintien de relations de travail collaboratives entre chercheurs, agriculteurs, instituts 

nationaux de recherche agricole ». RUFORUM a été créé par les vice-chanceliers en 2004 avec un 

secrétariat hébergé à l'Université de Makerere à Kampala, en Ouganda. En 2014, RUFORUM a signé un 

protocole d'accord avec la Commission de l'Union africaine pour soutenir la mise en œuvre de la priorité 

numéro un de la stratégie scientifique, technologique et d'innovation pour l'Afrique (STISA 2024) sur la 

réduction de la pauvreté et la sécurité alimentaire et nutritionnelle. RUFORUM a soutenu la formation de 

1958 MSc et 536 doctorants, dont 98% travaillent dans leur pays ou région, la génération de plus de 300 

technologies agricoles et mobilisé plus de 214,9 millions de dollars US pour renforcer l'enseignement 

postuniversitaire en Afrique. Veuillez visiter www.ruforum.org  pour plus d'informations. 
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