Stratégie POST COVID-19 de RUFORUM: éducation, innovation agricole et
moyens de subsistance en temps de crise
La pandémie mondiale de COVID-19 au cours des 17 derniers mois a créé des perturbations dans tous les
aspects de la vie. L'éducation à tous les niveaux a été touchée de la même façon, ce qui a nécessité de
repenser la manière dont l'éducation est dispensée et la valeur de l'éducation pour la société. Les
établissements d'enseignement supérieur ont eu l'occasion de démontrer leur pertinence pour la société
dans les moments les plus difficiles où ils doivent également comprendre comment l'apprentissage et
leurs opérations doivent se poursuivre. Les universités en Afrique sont toujours aux prises avec les impacts
du COVID-19, mais il est temps de passer à autre chose et de redoubler d'efforts pour renforcer une
résilience durable dans nos systèmes éducatifs et nos communautés.
Le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM), un
réseau de 129 universités dans 38 pays africains au cours de ces 17 mois, a entrepris une série de mesures
en réponse à la pandémie de COVID-19. Au cours de cette période, le réseau a été sensible aux réalités
sur le terrain et aux besoins en constante évolution et aux changements exigés par la société de la part
des universités. Le réseau a réussi à répondre et à relever certains de ces défis, mais le parcours dans les
circonstances actuelles est plutôt indéfini et nécessite de la résilience et de la flexibilité pour réussir.
La capacité de réponse de RUFORUM repose sur ses antécédents en tant que réseau dynamique et
résilient opérationnel depuis 2004. Grâce à son action collective, le réseau a pu se concentrer
stratégiquement sur la réalisation de ses aspirations inscrites dans la vision qui cherche à créer des «
universités dynamiques et transformatrices catalysant développement agricole durable et inclusif pour
nourrir et créer la prospérité pour l'Afrique ». Le réseau au fil des ans a été actif dans la fourniture de
solutions scientifiques pour le développement, en particulier pour la promotion de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle en mettant l'accent sur les principales priorités et les cultures vivrières de base,
notamment le blé, le maïs, le riz et le manioc. RUFORUM est conscient du fait que pour que l'Afrique
devienne compétitive dans le monde, le développement du capital humain doit rester une action
prioritaire essentielle. En travaillant avec les gouvernements africains et les partenaires de
développement, la formation de la prochaine génération de scientifiques pour l'Afrique grâce aux
programmes régionaux de formation et de recherche a été activée et portée à grande échelle.
Dernièrement, les efforts visent à répondre au défi continental actuel du chômage des jeunes à travers
une attention ciblée aidant les jeunes à créer des entreprises, des emplois et à élargir les possibilités
d'emploi.
Cette stratégie post COVID-19 de RUFORUM axée sur l'éducation, l'innovation agricole et les moyens de
subsistance en temps de crise est le reflet collectif du réseau et des partenaires issus d'un processus
consultatif tout au long de 2020 à 2021 impliquant près de 6000 participants de 80 pays. Il fournit trois
domaines d’intervention prioritaires dans la situation post-covid-19: (1) Stabiliser la sécurité alimentaire
dans un système agroalimentaire en transformation au profit des petits exploitants agricoles; (2) Stabiliser
la prestation de l'enseignement supérieur agricole en tirant parti des atouts du réseau; et (3) Faciliter la
reprise des entreprises et permettre aux entrepreneurs de se reconstruire dans l'ère post COVID-19.
RUFORUM reste déterminé à aborder ces packs d'actions à travers une approche collective et
collaborative s'appuyant sur les vastes réseaux et partenariats au sein et en dehors du réseau. Le réseau
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reconnaît que les succès obtenus jusqu'à présent sont le résultat d'une action collective et de partenariats
et, à ce titre, en cette période de nécessité de redoubler d'efforts, les partenariats resteront essentiels
pour parvenir à un enseignement agricole supérieur résilient qui répond aux priorités et aux besoins de la
société.
J'ai donc l'honneur de vous inviter à lire et à contribuer à faire avancer cet ordre du jour. Nous partagerons
en temps voulu les versions arabe, française et portugaise des documents, que nous téléchargerons sur
notre site Web (www.ruforum.org)

Prof. Adipala Ekwamu
Secrétaire Exécutif
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