COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Pour publication immédiate
Les Centres d'Excellence de l'Enseignement Supérieur Africain pour l'Impact sur le
Développement (CEA Impact) Récompensent la Qualité, la Recherche Appliquée et
l'Innovation.
CEA Impact lance son Premier Prix de Recherche en Innovation des Etudiants (SIRA)

Accra, Ghana, 15 septembre 2022. Le projet des Centres d'Excellence de l'Enseignement Supérieur Africain
pour l'Impact sur le Développement (CEA Impact) annonce un appel à candidatures pour son premier Prix
de Recherche en Innovation des Etudiants (SIRA). SIRA reconnaît et promeut l'excellence de la recherche et
de l'innovation qui répondent aux défis du développement de l'Afrique. Établis par l'Unité de Facilitation
Régionale du CEA Impact, l'Association des Universités Africaines (AUA), avec le soutien de la Banque
Mondiale, SIRA renforce l'engagement du projet à faire progresser la production de connaissances
innovantes et ayant un impact.

Le projet CEA Impact vise à améliorer la qualité, la quantité et l'accès à l'enseignement postuniversitaire dans la région.
Grâce à ce programme de prix, le projet reconnaîtra les recherches exceptionnelles ayant une
valeur à la fois scientifique et sociétale entreprises par les étudiants des 53 Centres d'Excellence
Africains. L'impact pratique et à long terme de la recherche menée est essentiel pour les domaines
prioritaires les plus critiques de la région. Les étudiants sont au cœur de ce projet. En tant que
principaux ambassadeurs, SIRA cible les étudiants pour stimuler leur intérêt à mettre en œuvre les
compétences et les connaissances acquises pour stimuler le développement et la croissance nationale
et régionale. Les candidatures sont acceptées dans les domaines thématiques suivants : santé,
production et transmission d'électricité, énergies renouvelables, mines et industries extractives,
urbanisme et transports durables, agriculture durable, sciences de l'environnement, éducation et
technologies de l'information et de la communication (TIC). Pour chaque domaine thématique, trois
prix (1ère place, 2ème place et 3ème place) seront décernés.

Les partenaires de l'industrie et du développement qui ont une vision commune du soutien et de
l'amélioration de la prochaine génération de main-d'œuvre hautement qualifiée en Afrique par le
biais du mentorat, de la formation pratique et du financement, entre autres types de soutien, sont
invités à collaborer à l'initiative SIRA.
Détails de Candidature : Seuls les étudiants inscrits dans les 53 Centres d'Excellence du Projet CEA
Impact sont qualifiés pour soumettre une candidature dans le cadre de cette bourse. Les candidats
intéressés sont invités à visiter le site https://sira.ace.aau.org/ pour de plus amples informations.
Date limite de dépôt des candidatures : 30 septembre 2022

Pour toute question relative aux prix, veuillez contacter :
•

M. Schneineda Ankomah via skankomah@aau.org

•

M. Enoch Kpaani via tekpani@aau.org

Pour les demandes de renseignements par les médias, veuillez contacter :
•

Mme. Millicent Afriyie via makyei@aau.org

Pour toute information relative au partenariat, veuillez contacter :
•

Dr. Sylvia Mkandawire vía smkandawire@aau.org

Informations de base
Le projet des Centres d'Excellence pour l'Enseignement Supérieur en Afrique (CEA) est une initiative
de la Banque Mondiale en collaboration avec les gouvernements des pays participants pour
soutenir les établissements d'enseignement supérieur spécialisés dans les domaines suivants :
sciences, technologies, ingénierie et mathématiques (STEM), agriculture et santé. Environnement, et
Sciences sociales/appliquées et éducation. Il s'agit du premier projet de la Banque Mondiale visant
à renforcer les capacités des institutions d'enseignement supérieur en Afrique.
Le projet encourage une spécialisation accrue parmi les universités participantes, en se concentrant
sur la résolution de problèmes de développement régionaux communs spécifiques. Il vise à renforcer
les capacités de ces universités à dispenser une formation et une recherche appliquée de haute

qualité, en comblant le déficit de compétences et en répondant à la demande requise pour le
développement de l'Afrique. La première phase (CEA I) a été lancée en 2014 avec 22 centres
d'excellence dans neuf (9) pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre ; Bénin, Burkina Faso, Cameroun,
Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Nigeria, Sénégal et Togo. La deuxième phase (CEA II) a été lancée
en Afrique orientale et australe avec 24 centres en Éthiopie, au Kenya, au Malawi, au Mozambique,
au Rwanda, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.
Sur la base des premiers succès, le Groupe de la Banque Mondiale et l'Agence Française de
Développement (AFD), en collaboration avec les gouvernements africains, ont lancé le projet CEA
Impact en 2019 pour renforcer davantage la formation post-universitaire et la recherche appliquée
dans les domaines existants et soutenir de nouveaux domaines essentiels à la croissance économique
de l'Afrique. Il existe 53 CEA spécialisés dans les grands domaines thématiques des sciences, de la
technologie, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM), de l'Agriculture, de la Santé, de
l'Environnement et des Sciences Sociales/appliquées et de l'Education, avec un accent prioritaire
sur les villes durables ; l'Energie et l'Electricité durables ; les Sciences Sociales et l'Education ; les
Transports ; la Santé et la Politique de la Population ; le Développement de la Phytothérapie et
les Sciences Réglementaires ; la Santé Publique ; l'Informatique Appliquée et la Communication ; la
Production Pastorale ; l'Entrepreneuriat et l'Innovation, entre autres.
Depuis son lancement, plus de 22 000 étudiants ont été inscrits dans le cadre du projet CEA Impact.
Cela comprend près de 3 000 étudiants en doctorat, près de 10 000 étudiants en maîtrise et plus
de 10000 étudiants inscrits à des cours professionnels de courte durée. En tant qu'initiative
régionale, l'inscription des étudiants s'étend au-delà des pays participants à d'autres pays africains,
dont le Burundi, le Gabon, entre autres. Conformément aux normes mondiales en matière de
formation et de recherche, la majorité des programmes mis en œuvre par les centres sont accrédités
au niveau international et les centres disposent d'un environnement et d'installations propices à
l'enseignement, à l'apprentissage et à la recherche, notamment des équipements et des laboratoires
de pointe.
Pour plus d'informations sur le projet CEA Impact, visitez le site https://ace.aau.org.

À propos des Organisateurs
A propos de l'Association des Universités Africaines (AUA) : L'Association des Universités
Africaines est une organisation internationale non gouvernementale à but non lucratif créée par des
universités africaines pour promouvoir la coopération et la collaboration entre les universités, tout
en jetant un pont vers la communauté universitaire internationale. Créée en 1967, l'AUA est la voix
de l'enseignement supérieur en Afrique. L'AUA vise à améliorer la qualité de l'enseignement
supérieur africain et à renforcer sa contribution au développement de l'Afrique. En soutenant les
fonctions essentielles des établissements d'enseignement supérieur, l'AUA facilite la réflexion
critique et le consensus sur les questions qui affectent l'enseignement supérieur en Afrique. L'AUA
est l'Unité de Facilitation Régionale du projet des Centres d'Excellence Africains.

À propos du Groupe de la Banque Mondiale : Le Groupe de la Banque Mondiale est une institution
multilatérale de développement qui œuvre à la réduction de la pauvreté et au renforcement de la
prospérité partagée. Sa filiale IDA (International Development Association) finance la série de
projets des Centres d'Excellence pour l'Afrique. Créée en 1960, l'IDA aide les pays les plus pauvres
du monde en fournissant des subventions et des prêts à taux d'intérêt faible ou nul pour des projets
et des programmes qui stimulent la croissance économique, réduisent la pauvreté et améliorent la
vie des pauvres. L'IDA est l'une des plus importantes sources d'aide pour les 75 pays les plus pauvres
du monde, dont 39 se trouvent en Afrique. Les ressources de l'IDA apportent des changements
positifs aux 1,5 milliard de personnes qui vivent dans les pays IDA. Depuis 1960, l'IDA a soutenu
des travaux de développement dans 113 pays. Les engagements annuels se sont élevés en
moyenne à environ 18 milliards de dollars au cours des trois dernières années, dont environ 54 %
pour l'Afrique.

