
                                                            
                                                            
 

 

PRÉ-APPEL A LA SOUMISSION DE PROJETS POUR UN FINANCEMENT 

SUPPLÉMENTAIRE DES CENTRES D’EXCELLENCE POUR L’ENSEIGNEMENT 

SUPÉRIEUR EN AFRIQUE (ACE II AF) 

 

En collaboration avec les Gouvernements du Ghana, du Malawi et du Mozambique, le 

Groupe de la Banque Mondiale (GBM), le Conseil Interuniversitaire pour l’Afrique de 

l’Est (IUCEA) et le Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités 

en Agriculture (RUFORUM) lancent conjointement un appel à projet dans le cadre du 

projet de Centres d’Excellence pour l'Enseignement Supérieur en Afrique Orientale et 

Australe (ACE II). Cette initiative fait partie de la préparation d’une proposition de projet 

de financement supplémentaire ACE II-AF qui sera examiné par le Conseil 

d’Administration du Groupe de la Banque Mondiale (GBM) en Mai 2022. L’objectif 

principal du projet proposé est de renforcer les liens entre les universités des pays 

participants et les besoins du secteur agricole régional en renforçant ( i) l’éducation et la 

formation liées à l’agroalimentaire en utilisant des approches transdisciplinaires et la 

recherche appliquée ; (ii) les liens entre l’université et le secteur agricole régional -  ses 

priorités, ses besoins et ses parties prenantes ; et (iii) le partenariat universitaire avec des 

entités privées et publiques liées à l’agroalimentaire à l’intérieur et à l’extérieur de la 

région. 

L’ACE II AF est le résultat de larges consultations avec les gouvernements du Ghana, du 

Malawi, du Mozambique d’une part et de l’IUCEA et de RUFORUM d’autre part. Six 

principaux domaines d’intervention ont été identifiés et classés par ordre de priorité pour 

ce projet a l’échelle régionale: (i) l’agro-industrie et l’entrepreneuriat ; (ii) les systèmes 

agroalimentaires et la nutrition ; (iii) l’analyse des politiques agricoles ; (iv) gestion des 

risques agricoles et changement climatique ; (v) innovations rurales et vulgarisation 

agricole ; et (vi) l’analyse statistique, les prévisions et la gestion des données. Le projet 

aidera les gouvernements des trois pays participants à relever collectivement les défis 

dans les domaines clés susmentionnés en (a) sélectionnant des Centres d’Excellence 

Africains (ACE) par le biais d’un processus compétitif et transparent parmi les 

établissements d’enseignement supérieur existants qui ont une certaine capacité de 



                                                            
                                                            
 

 

recherche et formation en agriculture; (b) renforcer certaines universités en 

professionnalisant le leadership et la gestion, rationaliser l’administration et renforcer les 

capacités du corps professoral, afin de produire une formation et une recherche appliqué 

d’excellente qualité pouvant répondre aux besoins en personnel hautement qualifié et en 

transfert de connaissances pour le secteur agroalimentaire ; (c) créer des réseaux entre ces 

institutions pour promouvoir la collaboration régionale, favoriser les partenariats avec 

d’autres institutions, y compris les industries de formation et de recherche appliquée, afin 

de produire des solutions innovantes pour un impact réel sur le développement ; et d) 

développer une culture axée sur les résultats et la responsabilité dans la gestion 

institutionnelle grâce à un mécanisme de financement basé sur la performance. En tant 

que projet régional, l’ACE II AF sera régi par son Comité Régional de Pilotage (CRP) et 

facilité par son Unité Régionale de Facilitation (URF). 

Les propositions soumises seront évaluées par un Comité d’Evaluation Indépendant et 

le CRP prendra la décision finale de sélection. Les institutions intéressées doivent 

répondre à tous les critères d’éligibilité suivants : (i) être originaires des pays participants 

; (ii) offrir un ou plusieurs programmes de doctorat ou démontrer qu’ils sont prêts à offrir 

un programme de doctorat ; et (iii) avoir des programmes dans au moins deux domaines 

disciplinaires liés à l’un des domaines identifiés au niveau régional. Les propositions 

devraient englober les éléments suivants : Renforcement de la capacité à dispenser une 

formation régionale de haute qualité en agriculture pour relever les défis dans au moins 

deux domaines prioritaires ; a) renforcer la capacité à relever les défis émergents tels que 

le COVID-19, b) renforcer la capacité à mener des recherches appliquées pour relever le(s) 

défi(s) ; c) la force des partenariats (national et international) et la capacité à créer des 

réseaux et à offrir un développement des capacités pour les écoles d’Enseignement et de 

la Formation Technique et Professionnelle (EFTP) et d’autres établissements 

d’enseignement supérieur ; d) établir et renforcer la collaboration universitaire nationale, 

régionale et interrégionale pour améliorer la qualité de l’enseignement et de la formation 

agricoles supérieurs; e) des partenariats avec des institutions agro- industrielles 

compétentes qui s’occupent de la transformation, du stockage et de la distribution des 

produits agricoles f) la création et l’utilisation de partenariats industrie/secteur pour 

renforcer l’impact du projet sur le développement et accroître la pertinence de ces centres 

d’enseignement et de recherche ; g) renforcer la gouvernance et la gestion de l’ACE et des 



                                                            
                                                            
 

 

universités participantes pour améliorer le suivi et l’évaluation ; et h) preuve démontrée 

de l’engagement de l’université candidate ainsi que de sa volonté de jouer un rôle de 

leadership dans la transformation agricole dans le pays cible. 

Les établissements d’enseignement supérieur des Républiques du Malawi, du 

Mozambique et du Ghana intéressés à participer au programme sont priés de soumettre 

leur manifestation d’intérêt via le lien suivant au plus tard le 31 janvier 2022. 

Pour plus d’informations, contactez le Dr Jonathan Stephen Mbwambo, email: 

jmbwambo@iucea.org ou le Prof. Majaliwa Mwanjalolo, email: m.majaliwa@ruforum.org 


