COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
Les Ministres africains de l'Enseignement
Supérieur et les Principales Parties Prenantes
se réunissent à Banjul pour le 8ème Atelier
régional des Centres d'Excellence de
l'Enseignement Supérieur en Afrique pour
l'Impact sur le Développement (CEA Impact)

Accra, Ghana (10 novembre 2022 )
Les parties prenantes du projet Centres d'Excellence pour l'Impact sur le
Développement (CEA Impact) se réunira à Banjul, en Gambie, pour la 8ème réunion
semestrielle qui se tiendra du 14 au 17 novembre 2022. La réunion rassemblera les
ministres de l'enseignement supérieur et les représentants des gouvernements des 11
pays africains participants, les dirigeants des cinquante-trois (53) centres
d'excellence, des experts en la matière, les principales parties prenantes de
l'enseignement supérieur, des groupes de réflexion politique et des partenaires tels
que la Banque mondiale, l'Agence française de développement (AFD) et l'Association
des Universités Africaines (AUA).

L'atelier favorise un environnement de partage des connaissances et de mise en
réseau entre les centres et les agences concernées, offrant des opportunités de
collaboration en présentiel pour l'échange de connaissances régionales. Les outils
et directives nécessaires pour faciliter la mise en œuvre efficace et la durabilité des
projets sont partagés avec tous les centres, renforçant les partenariats et les
réseaux tout en garantissant le maintien des normes de qualité. La réunion vise à
fournir un soutien à la mise en œuvre et à partager les meilleures pratiques
mondiales avec les centres sur les objectifs du projet, en particulier l'impact sur le
développement, l'entrepreneuriat et l'innovation, les initiatives de genre, la
transformation numérique et les activités d'impact institutionnel.
Dans le cadre de la participation des étudiants à cette réunion de haut niveau, les lauréats
de la première édition du Prix de la recherche en innovation des étudiants ( SIRA ) seront
récompensés. Au moins les 15 meilleurs étudiants du CEA sélectionnés par concours
pour le SIRA seront récompensés lors de la cérémonie de clôture pour des projets
compétitifs exceptionnels qui offrent des solutions et des idées novatrices en matière de
recherche transformatrice et de collaborations interdisciplinaires. En outre, les étudiants
de l'Université des sciences appliquées, de l'ingénierie et de la technologie (USET) en
Gambie auront l'occasion de partager leurs résultats de recherche innovants lors d'une
exposition de posters qui se tiendra le 15 novembre 2022.
Toutes les activités, y compris les cérémonies d'ouverture et de clôture, se dérouleront (ou
seront organisées) au centre de conférence de l'OCI à Banjul, en Gambie. La participation
virtuelle est disponible pour les parties prenantes qui souhaitent participer en ligne. Les
sessions d'ouverture et de clôture de l'atelier se tiendront respectivement les 15 et 18
novembre
à 8h00 GMT.
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L'invité d'honneur de la session d'ouverture est Son Excellence Adama
Barrow, le Président de la République de Gambie.
L'atelier sera précédé d'une réunion à huis clos des ministres et du comité directeur le
14 novembre 2022. Les ministres de l'enseignement supérieur et les représentants
gouvernementaux du projet des 11 pays participants, ainsi que les partenaires clés,
feront le point sur les progrès réalisés jusqu'à présent et formuleront des
recommandations en vue de la durabilité du projet.
Le projet CEA Impact reste engagé dans la formation de la prochaine génération
d'experts dans des domaines prioritaires tels que la science, la technologie,
l'ingénierie et les mathématiques (STEM), l'agriculture, l'environnement, les sciences
sociales appliquées, l'éducation et la santé, dans le but de promouvoir une croissance
et un développement durables en Afrique.

https://events.ace.aau.org/login

INFORMATIONS 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://ace.aau.org

À PROPOS DES ORGANISATEURS
https://aau.org/ https://aau.org/
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).

https://ida.worldbank.org/en/home Le Groupe de la Banque
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 démunis. L’IDA figure parmi les principaux bailleurs de fonds des 74 pays
les 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.
https://www.afd.fr/en https://www.afd.fr/en 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.

Pour plus d'informations, contactez
La Banque mondiale: Hadijja Jawara , hjawara1@worldbank.org
L'AUA: Millicent Kyei, makyei@aau.org
Gambie: Maya Faal , mayafaal10@gmail.com

