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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Promouvoir le développement durable
en Afrique par la recherche appliquée
de qualité et l'innovation
Les Centres d’Excellence de l’Enseignement
Supérieur en Afrique et leurs partenaires se
réunissent à Washington D.C. pour présenter
les réalisations de leurs projets
Washington DC, USA (10 octobre 2022) – Cinquante-trois (53) Centres
d’excellence de l’enseignement supérieur en Afrique (CEA) et leurs
partenaires de plus de 13 pays se réuniront du 17 au 18 octobre 2022 au siège
de la Banque mondiale à Washington, DC pour présenter les contributions
du projet à l’amélioration de l'enseignement supérieur en Afrique. Depuis sa
création en 2014, le programme CEA offre une éducation post-universitaire
de qualité et mène des recherches appliquées répondant à la demande de
l'Afrique pour des compétences accrues, principalement dans les domaines
la science, des technologies, de l’ingénierie et des mathématiques (STEM).

L'événement de haut niveau de deux jours qui porte sur le thème «Centres
d'excellence africains : une voie vers le développement durable», est organisé
par la Banque mondiale, en collaboration avec l'Association des Universités
Africaines (AUA), l'Agence française de développement (AFD) et Institut de
recherche pour le développement (IRD). L'objectif est de diffuser l'impact des
CEA à ce jour en termes de leurs contributions, innovations et meilleures
pratiques pour relever les principaux défis de développement régional et
apporter des solutions aux crises mondiales liées à la santé publique, au
changement climatique, à l'énergie, à l'agriculture et à la sécurité alimentaire, à
la transformation numérique, et autres.
Les interactions en présentiel ont pour but de favoriser la mise en réseau et le
partage des connaissances, d'identifier les domaines de collaborations futures
entre les CEA eux-mêmes, mais aussi avec diverses organisations invitées,
notamment: Les Centres africains de contrôle des maladies (CDC Afrique); la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO); l’Union
européenne; la Fondation Rockefeller; la Fondation MasterCard; Welcome Trust;
Carnegie Corporation de New York; la Fondation Bill et Melinda Gates;
l’Organisation mondiale de la santé; IBM, l' Université de Harvard, et bien
d’autres.
Pour plus de détails sur le programme de l'événement, veuillez visiter le site Web
qui y est dédié (ci-dessous):

https://cutt.ly/MBiZwqm https://cutt.ly/MBiZwqm
Information de base

Le Projet des Centres d'excellence de l'enseignement supérieur en Afrique (CEA)
est une initiative de la Banque mondiale en collaboration avec les
gouvernements des pays participants pour soutenir les institutions
d'enseignement supérieur spécialisées dans les domaines des sciences, de la
technologie, l’ingénierie et des mathématiques. C'est le premier projet de la
Banque mondiale visant à renforcer les capacités des institutions
d'enseignement supérieur en Afrique. Il vise à promouvoir la spécialisation
régionale des universités participantes dans des domaines qui répondent à des
défis communs spécifiques de développement régional. Il vise également à
renforcer les capacités de ces universités à dispenser une formation et mener
une recherche appliquée de haute qualité, ainsi qu'à répondre à la demande de
compétences nécessaires au 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, Nigéria, 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, 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 qui sont essentiels à la croissance économique
de l'Afrique. Le CEA Impact couvre 53 centres spécialisés dans les grands
domaines thématiques des STEM, de l'agriculture, de la santé, de
l'environnement, des sciences sociales/appliquées et de l'éducation.
Pour plus d'informations sur le projet CEA Impact, visitez https://CEA.aau.org

À propos des organisateurs

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 entre
elles d'une part, et entre elles et la communauté universitaire
internationale d'autre part. 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 et en facilitant la réflexion critique et
la recherche d'un consensus sur les questions affectant l'enseignement
supérieur en Afrique. L'AUA est l'Unité de Facilitation Régionale du projet des
Centres d'Excellence Africains pour l'Impact sur le Développement. L'AUA agit en
tant qu'Unité de Facilitation Régionale des Centres d’Excellence de
l’Enseignement Supérieur en Afrique pour l'Impact sur le Développement (Projet
CEA Impact).
Groupe de la Banque mondiale: Le Groupe de la Banque
mondiale est une institution multilatérale de développement
qui s'emploie à réduire la pauvreté et à stimuler la prospérité
partagée. Sa filiale IDA (Association internationale de
développement) finance la série de projets des Centres
d’excellence africains (CEA). Fondée en 1960, l'IDA accorde des dons et des prêts
à taux faible ou nul pour financer des projets et des programmes de nature à
stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté et améliorer la vie des

plus pauvres de la planète, dont 39 se trouvent en Afrique. Ses ressources
bénéficient concrètement à 1,3 milliard de personnes. Depuis sa création, l’IDA a
mobilisé 458 milliards de dollars en direction de 114 pays. Sur les exercices
2019-21, le volume moyen de ses engagements annuels s’établit autour de 29
milliards de dollars, dont 70 % sont destinés à l’Afrique.
Veuillez cliquer sur le lien ci-après
ida.banquemondiale.org #IDAWorks
https://ida.banquemondiale.org/fr/ida

pour

en

savoir

plus

sur

l’IDA:

Agence Française de Développement (AFD): Depuis plus de
75 ans, l'Agence Française de Développement (AFD) lutte
contre la pauvreté dans le monde en soutenant des politiques
et des investissements au bénéfice des populations les plus
démunies. Le renforcement du lien social entre les individus, les collectivités et
les territoires sont désormais au cœur de ses actions en matière d'éducation, de
santé, d'emploi, d'urbanisme, de climat ou de biodiversité. L'Agence Française
de Développement (AFD) est le cofinancier du projet.
Institut de recherche pour le développement (IRD): L'IRD
(Institut de Recherche pour le Développement) est un
organisme pluridisciplinaire de renommée internationale,
travaillant principalement en partenariat avec les pays de la
zone méditerranéenne et intertropicale. L'IRD est un
établissement public de recherche français placé sous la tutelle conjointe du
ministère français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et du
ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères. Il porte une approche
originale de la recherche, de l'expertise, de la formation et du partage des
connaissances au profit des pays et des régions, en faisant de la science et de
l'innovation des moteurs essentiels de leur développement. L’IRD fournit un
soutien consultatif et de mise en œuvre direct à l'initiative ACE PARTNER.
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AUA: Nodumo Dhlamini, ndhlamini@aau.org
AFD: Zied Ounissi, ounissiz@afd.fr
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