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CO-ORGANISERS: 

Réunion Conjointe des Ministres Chargés de l'Agriculture, de 

l'Education et de la Formation, de la Science, de la Technologie et de 

l'Innovation 

(Table Ronde Ministérielle sur le Dialogue Politique)  

Note Conceptuelle 

Date: Mercredi, Le 5 décembre 2019 

Heure: 0900-1300 

Lieu: Chambre du Conseil Académique de l’Université de Cape Coast 

Objet: Promouvoir la Coopération à l'Echelle de l'Afrique dans les Domaines de l'Agriculture, de 

l'Enseignement Supérieur, des Sciences, de la Technologie et de l'Innovation 

 

Maître des Cérémonies: Mme Mary Ama Bawa de l’Université de Cape Coast 

Rapporteurs de la Session: Dr. Florence Nakayiwa, Mr. Emmanuel Okalany et Dr. Sylvaners Mensah 

Contact: Dr. Florence Nakayiwa (f.nakayiwa@ruforum.org) et  

Dr. Anthony Egeru (a.egeru@ruforum.org)  

 

 

Contexte 

Ce dialogue fait suite aux précédentes réunions Ministérielles tenues en octobre 2016 à Cape Town 

(en Afrique du Sud), et plus récemment en octobre 2018 à Nairobi (au Kenya). Ces réunions ont 

permis de se convenir sur des points d'action clés et ont chargé le Forum Régional des Universités 

pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM) de consulter les États Membres 

et d'autres acteurs afin de développer des initiatives régionales / continentales visant à renforcer 

l'Enseignement Supérieur Agricole, la Science, la Technologie et l'Innovation dans les universités 

Africaines afin que les universités soient mieux placées pour contribuer à la satisfaction des besoins 

de développement des États membres et à la réalisation de l'Agenda 2063. Dans le même ordre 

d'idées, le Sommet du Comité des Dix Chefs d'État (C10) de novembre 2018 à Lilongwe au Malawi, 

a chargé RUFORUM de faire participer les universités africaines à la résolution des problèmes clés 

de développement et aux stratégies visant à accélérer la réalisation des aspirations définies dans 

les cadres continentaux clés;  en particulier, le Programme Détaillé pour le Développement de 

l'Agriculture en Afrique (CAADP), la Stratégie pour la Science, la Technologie et l'Innovation pour 

l'Afrique (STISA) et la Stratégie Continentale pour l'Education en Afrique (CESA), entre autres.  
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En 2016, les Ministres Africains de l'Agriculture, de l'Enseignement Supérieur et de la Formation, 

et de la Science, de la Technologie et de l'Innovation se sont réunis à Cape Town (en Afrique du 

Sud) et ont  examiné le paysage du continent en matière d'Agriculture et le rôle que les universités 

peuvent jouer, notamment en ce qui concerne le CAADP qui est un Cadre Politique de l'Afrique 

pour la transformation agricole, la création de richesse, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, la 

croissance économique et la prospérité pour tous. Ils ont également examiné le rôle que les 

universités africaines devraient jouer dans la réalisation de la Stratégie pour la Science, la 

Technologie et l'Innovation en Afrique (STISA-2024), qui est une stratégie adoptée par les Chefs 

d'État et de Gouvernement Africains en juin 2014 en tant qu’un cadre continental pour accélérer 

la transition de l'Afrique vers  une économie fondée sur la connaissance et axée sur l'innovation 

dans le cadre général de l'Agenda 2063 de l'UA. Ils se sont convenus que les États Membres 

devraient travailler ensemble pour résoudre trois problèmes: 

1. Urgence de développer une initiative régionale visant à renforcer la contribution des 

universités Africaines de soutenir  la transformation de l'agriculture sur le continent. Ils ont 

chargé le RUFORUM de développer un cadre pour l’initiative régionale, d’atteindre les États 

membres et les bailleurs de fonds. Cedi a été à l'origine du concept régional du 

Renforcement de l'Enseignement Supérieur agricole en Afrique (SHAEA). En 2017, au 

Malawi, la Banque mondiale a annoncé son engagement de financer cette initiative à 

hauteur de 250 millions de dollars via le guichet  de l'Association de Développement 

International (IDA), qui est la partie de la Banque Mondiale qui aide les pays les plus pauvres 

du monde. 

2. Efforts concertés visant à renforcer la Science, la Technologie et l'Innovation sur le 

continent pour lesquels RUFORUM a été chargé de développer une initiative et de nouer 

des contacts avec la Banque Islamique de Développement (IsDB). 

3. Urgence d'intensifier la formation aux cycles supérieurs, notamment au niveau de 

doctorat, pour renforcer la capacité des universités Africaines à générer des connaissances 

et des technologies. 

 

En conséquence, RUFORUM a élaboré cinq Initiatives Régionales en consultation avec différentes 

agences, universités et États Membres et a également élaboré un document-cadre pour la mise 

en œuvre des décisions de la Réunion de la Table Ronde Ministérielle. Les cinq initiatives 

continentales sont: 

a) Renforcement de l'Enseignement Supérieur Agricole en Afrique (SHAEA) 

b) Renforcer les Capacités de l’Agriculture, de la Science, de la Technologie et de l’Innovation 

en Afrique (BASTIC) 

c) Renforcement de la Capacité de l’Afrique en Matière d’Innovation et d’Entreprenariat pour 

le Développement Economique (SASTIE) 

d) Initiative Conjointe pour renforcer les capacités du Personnel des Universités Africaines et 

élargir groupe ou nombre de Femmes Scientifiques (RISSCAW) 
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e) Engagement des Universités pour soutenir le Développement du Capital Humain, 

l'Employabilité des Jeunes et l'entreprenariat pour la transformation de l'agriculture en 

Afrique (HEEAT) 

 

Celles-ci ont été présentées à divers organismes et  seront également présentées à la réunion des 

Ministres chargés de l'Agriculture, de l'Education et de la Formation, de la Science, de la 

Technologie et de l'Innovation du 5 décembre 2019, après avoir été examinées par la réunion des 

Experts Techniques des États Membres du 4 décembre 2019 à l'Université de Cape Coast au 

Ghana. Lors de la précédente réunion Ministérielle tenue en octobre 2018, une autre décision 

importante a été que les États membres endossent la charte du RUFORUM afin de fournir un cadre 

juridique aux activités du RUFORUM dans les différents États Membres. L’endossement doit suivre 

les procédures de chaque État membre.  

 

Objectifs de la Table Ronde Ministérielle sur le Dialogues Politiques 

L’objectif principal de la discussion de la Table Ronde des Ministres et des Représentants des 

Autres États membres et des autres partenaires est de promouvoir la coopération et la 

collaboration à l'échelle africaine dans les domaines de l'Agriculture, de l'Enseignement Supérieur, 

de la Science, de la Technologie et de l'Innovation pour faire progresser le développement 

économiques et l'amélioration  des moyens de subsistance du peuple africain.  A ce titre, la Table 

Ronde Ministérielle examinera la participation des États membres à cinq initiatives continentales 

élaborées par le secrétariat du RUFORUM sur la base des recommandations des réunions 

Ministérielles d'octobre 2016 tenues à Cape Town (Afrique du Sud) et à Nairobi (au Kenya) en 

2018, et aux tâches assignées au RUFORUM par le Sommet du Comité des Dix Chefs d'État (C10) 

de novembre 2018 à Lilongwe au Malawi.  

 
Par conséquent, la Réunion conjointe des Ministres chargés de l'Agriculture, de l'Education et de la 

Formation, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation va, en particulier:  

1. Recevoir et discuter des déclarations des partenaires de développement sur les 

opportunités de financement pour soutenir la coopération à l’échelle de l'Afrique dans les 

domaines de l'Agriculture, de l'Enseignement Supérieur et de la Formation, de la Science, 

de la Technologie et de l'Innovation; 

2. Recevoir les déclarations de pays par les Ministres et Chefs de délégation sur l'état de 

l'Agriculture, de l'Enseignement Supérieur et de la Formation, de la Science, de la 

Technologie et de l'Innovation et sur les domaines clés de la coopération transnationale; 

3. Recevoir et envisager une mise à jour sur la mise en œuvre des tâches assignées au 

RUFORUM par le Sommet précédent du C10 et les réunions Ministérielles;  

4. Recevoir et examiner un rapport de la réunion d'Experts Techniques du 4 décembre 2019 

sur les cinq initiatives continentales et autres questions que les délibérations du 4 

décembre 2019 auront examinées; et' 
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5. Se convenir sur des recommandations clés concernant les actions à inclure dans le 

Communiqué Ministériel (Communiqué Ministériel de Cape Coast). 

 

Approche de la réunion 

Cette réunion d’une demi-journée sera consacrée à la promotion de la coopération à l’échelle de 

l’Afrique dans les domaines de l’Agriculture, de l’Enseignement Supérieur, de la Sciences, de la 

Technologie et de l’Innovation. La première partie contiendra les déclarations des partenaires de 

développement invités. Par la suite, la deuxième partie recevra les déclarations de pays par les 

ministres (5 minutes par pays) sur l'état de l'Agriculture, de l'Enseignement supérieur et Tertiaire, 

de la Science, de la Technologie et de l'Innovation. La troisième et dernière partie portera sur le 

rapport de la réunion d'Experts Techniques du 4 décembre 2019 et sur la discussion des 

recommandations clés à inclure dans le Communiqué Ministériel (le Communiqué Ministériel de 

Cape Coast). 

 

Résultats attendus 

Les résultats attendus de la réunion sont; 

i. Recommandations sur les priorités de financement pour l’Agriculture, l’Enseignement 

Supérieur et la Formation, la Science, la Technologie et l’Innovation en Afrique   

ii. Recommandations sur la mise en œuvre des initiatives continentales proposées par les 

États Membres 

iii. Un Communiqué Ministériel (Le Communiqué Ministériel de Cape Coast) sur la promotion 

de la Coopération à l'Echelle de l'Afrique dans les Domaines de l'Agriculture, de 

l'Enseignement Supérieur, de la Science, de la Technologie et de l'Innovation 

 

Participants invités 

Les participants sont principalement des Ministres responsables de l'Agriculture, de l'Education et 

de la Formation, de la Finances, de la Sciences, de la Technologie et de l'Innovation. Toutefois, des 

représentants des partenaires de développement et d'autres experts techniques issus 

d'organismes compétents, notamment d'autres hauts fonctionnaires des Ministères concernés, 

seront également présents. 

 

Programme proposé (Lieu: Salle du Conseil Académique) 

Heure Point de l'ordre du jour Responsable 

Président de la Session: Prof. Kwanza Frimpong Boat Eng, Ministre de l'Environnement, de la Science, de la 
Technologie et de l'Innovation du Gouvernement du Ghana 

0900-0910 Discours d’Accueil  Prof. Joseph Harvey Ampiah, Vice Chancelier de 
l’Université de Cape Caste du Ghana 

0910-0920 Mise en Scène Prof. Adipala Ekwamu, Secrétaire Exécutif du 
RUFORUM 

0920-0930 Déclaration au nom du Gouvernement 
du Ghana 

Hon. Yaw Osafo-Marfo, Premier Ministre du 
Ghana 
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0930-0937 Renforcement de la coopération 
Régionale en Science, Technologie et 
Innovation 

Banque Islamique de Développement (à 
confirmer) 

0937-0944 Renforcement du Développement du 
Capital Humain, de l'Employabilité des 
Jeunes et de l'Entreprenariat pour la mise 
en œuvre de l'Agenda 2063 

Banque Africaine de Développement (à 
confirmer) 

0944-0951 Renforcement des capacités en Science, 
la Technologie, l'Innovation et 
l'Entreprenariat pour le Développement 
Economique en Afrique 

Banque Arabe de Développement pour le 
Développement Economique (à confirmer) 

0951-1000 Amélioration de la Mise en œuvre de 
l'Initiative Young Africa Works (Travaux 
pour les Jeunes Africain) 

Shona Bezanson, Responsable du Programme 
de Bourses de la  Fondation Mastercard 

1000-1010 Investir dans l’Avenir de l’Afrique grâce à 
la recherche et aux innovations de haute 
technologie: perspectives de la 
Fondation BRIDGIN 

Prof. Tanko Mouhamado, PDG de la Fondation 
BRIDGIN 

1010-1025 Discussion Ouverte TOUS 

1025-1050 Pause UCC de Guider 

1050-1220 Déclarations de pays par les Ministres (5 minutes par pays): Situation de l'Agriculture, de 
l'Enseignement Supérieur et Tertiaire, de la Science, de la Technologie et de l'innovation 
et domaines clés de la coopération transnationale 

1220-1240 Discussion Générale Ministre de l'Environnement, de la Science, de 
la Technologie et de l'Innovation du 
Gouvernement du Ghana 

1240-1310 Rapport de la Réunion d'Experts 
Techniques du 4 décembre 2019 et 
Examen du Projet de Communiqué 
Ministériel 

Mr. Benjamin Kofi Gyasi, Directeur Général du 
Ministère de l'Education 

1310-1320 Discours de clôture Prof. Kwabena Frimpong Boateng, Ministre de 
l'Environnement, de la Sciences, de la 
Technologie et de l'Innovation du 
Gouvernement du Ghana 

1320-1430 DÉJEUNER 

 


