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En collaboration avec les gouvernements du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Malawi et du
Mozambique, le Groupe de la Banque mondiale et le Forum Régional des Universités pour le
renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) s’activent conjointement à lancer un appel à
propositions dans le cadre du programme régional d’appui à l'enseignement supérieur agricole pour une
transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique (SHAEA). L'appel officiel sera lancé vers la fin
du mois d'Août 2018. La présente annonce fait partie du processus de préparation en prélude au lancement
du dit projet, à être approuvé par le Conseil du Groupe de la Banque mondiale (GBM) en juin 2019.
L’objectif ici est d’informer d'avance les universités des cinq pays mentionnés qui pourraient être
intéressées à devenir des Universités Régionales d'Ancrage (URA) à travers un processus compétitif, et à
préparer conjointement avec leurs partenaires, des propositions en réponse à l’appel à projet à venir.
Le projet SHAEA vise à développer les ressources humaines compétentes et nécessaires pour accélérer la
transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique. Il s’agira de renforcer (i) l'enseignement et la
formation dans le secteur de l’agroalimentaire à travers des approches transdisciplinaires, l'apprentissage
expérientiel et la recherche appliquée dans certaines universités d’ancrage; (ii) les liens universitaires avec
le secteur agricole aux niveaux régional et national - les priorités, besoins et parties prenantes du secteur;
et (iii) des partenariats entre universités et entités privées ou publiques du domaine de l'agroalimentaire
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du continent. Le projet SHAEA est un projet d’envergure régionale conçu
grâce à un investissement de la BM en appui à l’enseignement supérieur en Afrique. Il complète les autres
projets d'investissement régionaux tels que les projets des centres d'excellence pour l'enseignement
supérieur ainsi que les projets agricoles régionaux WAAPP et ECAAT.
La conception du projet a été possible à la suite d’une série de consultations avec les parties prenantes
concernées en Afrique, y compris les gouvernements, les établissements d'enseignement supérieur et le
secteur privé. Six domaines critiques en termes de compétences requises pour une transformation des
systèmes agroalimentaires, ont été identifiés:
1. Agrobusiness et entrepreneuriat
2. Systèmes agroalimentaires et nutrition
3. Innovation rurale et extension agricole
4. Gestion des risques agricoles et changements climatiques
5. Analyse de la politique agricole
6. Analyse statistique, prospective et gestion des données
Le projet SHAEA aidera les gouvernements des pays participants à relever ensemble les défis liés à ces
domaines, et ceci grâce à: (a) la sélection d’universités régionales d'ancrage (URA) à travers un processus
compétitif et transparent impliquant des établissements d'enseignement supérieur existants dans les pays
participants, ayant des capacités en agriculture au niveau du second cycle, et montrant un fort potentiel
pour relever les défis régionaux et nationaux définis; (b) l’appui aux URA sélectionnées à travers le
renforcement des capacités en leadership et gestion, la conception des programmes transdisciplinaires,
d'entrepreneuriat, les partenariats avec des entités publiques et privées, et la sensibilisation et vulgarisation
agricoles; permettant ainsi à ces URA de fournir des formations de qualité et produire des recherches
appliquées répondant aux besoins du secteur agricole; c) la mise en place d’un esprit de bonne

collaboration et de partenariat entre établissements d'enseignement supérieur et autres instituts de
formation supérieure avec le secteur agricole; d) la transformation des URA sélectionnées en centres
régionaux d’innovation et de formation pour susciter un véritable impact sur le développement; et e) la
promotion d’un esprit orienté vers les résultats, et de responsabilité dans la gestion institutionnelle à
travers un mécanisme de financement basé sur les performances. En tant que projet d’envergure régionale,
le projet SHAEA sera piloté par un Comité Régional de Pilotage (CRP) comprenant des représentants des
gouvernements des pays participants, et géré par une Unité Régionale de Coordination (URC) RUFORUM.
Les URA seront sélectionnées au sein des pays participant au projet, et ceci à travers un processus
compétitif et transparent. L’appartenance au réseau de RUFORUM n’est pas un critère d’éligibilité.
Toutes les propositions soumises répondant aux critères d'éligibilité seront évaluées par un comité
indépendant, mais la décision finale reviendra au comité régional de pilotage. Les universités intéressées
doivent remplir les conditions d’éligibilité ci-après:
1. Appartenir à l'un des pays participants bénéficiant du financement de l'AID
2. Avoir été établi légalement 10 ans au moins (public ou privé), avec au moins 5 promotions de
diplômés de niveau Master
3. Offrir des programmes de niveau Master (et aussi de préférence de niveau Doctorat) dans les
domaines liées à l’agro-alimentaire, et de préférence dans l’un des domaines clé identifiés
4. Avoir au moins un partenariat régional fonctionnel et actif dans le domaine de l'agriculture
5. Avoir démontré un effort continu en termes de réforme/changement pour une meilleure institution
6. L’acquisition d’espace n’est pas une nécessité si des travaux de construction seront financés dans
le cadre du projet
7. Si une université gère déjà un Centre d’Excellence agricole, elle peut toujours postuler si le
domaine proposé pour l’université d’ancrage n'est pas le même que celui du Centre d’Excellence
agricole.
8. Une seule proposition devra être soumise par université
Toutes les propositions doivent être soumises à l’unité régionale de coordination (URC) par
l'intermédiaire des gouvernements des pays respectifs. Des formulaires de soumission de la proposition,
le protocole d'évaluation du projet, la description dudit projet de même que le cadre logique de résultats
seront inclus dans l'appel à soumission de projets, qui sera lancé vers Fin Août 2018 sur le site Web du
projet SHAEA (www.ruforum.org/SHAEA), ainsi que dans les principaux journaux des pays participants.
La date limite pour la soumission des propositions à l’URC par les gouvernements sera vers Fin Novembre
2018. Des clarifications complémentaires peuvent être obtenues auprès de :
L'Unité Régionale de Coordination du Projet SHAEA,
Forum Régional des Universités pour le renforcement des capacités en agriculture
151 Garden Hill, Makerere University
Kampala, Uganda
Adresse électronique: SHAEA@ruforum.org

