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                                                           COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Lancement du Projet Centres d'Excellence de l’Enseignement Supérieur en Afrique 

(CEA) pour Impact du Développement (CEA IMPACT)  

 

                                    Accra, Ghana, 4 septembre 2018 

 

La troisième phase du projet des Centres d’Excellence de l’Enseignement Supérieur en 

Afrique pour Impact du Développement (projet CEA Impact) a été lancé le 31 août 2018. Le 

projet CEA Impact vise à améliorer la qualité, la quantité et l’impact de développement de 

l’Enseignement de troisième cycle (y compris les diplômes de Master et de Doctorat et des 

cours et formations de niveau professionnel de courte durée) dans certaines universités 

sélectionnées grâce à la spécialisation régionale et à la collaboration. Sont éligibles pour 

répondre à l’appel à proposition, les institutions des pays d'Afrique de l’Ouest et du Centre 

suivants:  République du Bénin, Burkina Faso, République du Cameroun, République de Côte 

d'Ivoire, République de Djibouti, République du Ghana, République de Guinée, République du 

Niger, République Fédérale du Nigéria, République du Sénégal, République de La Gambie et  

République du Togo. 

 

 

Le projet sera axé sur la création de nouveaux CEA et l’extension à une plus grande échelle 

des Centres les plus performants de la première phase (CEA I). Cela favorisera également les 

partenariats régionaux pour les centres émergents et les bourses régionales, ainsi que les 

projets régionaux et le Suivi & Evaluation (S&E). 

 

 

Les domaines thématiques concernés par le projet CEA Impact sont: Science, Technologie, 

Ingénierie et Mathématiques (STEM), Santé et Agriculture. En outre, la priorité sera accordée 

à des domaines clés tels que: Dégradation des zones Côtières, Développement Numérique, 

Formation en Education et Leadership, Gestion des Risques Sociaux;  Soins Infirmiers; 

Electricité; Marchés Publics; Politiques Publiques et Compétences Quantitatives; Transport; 

Aménagement urbain, et  Eau. 
 

Un appel à propositions a été lancé le 31 août 2018 sur le site Web du projet CEA 

(https://ace.aau.org/), afin d’encourager les institutions intéressées des pays susmentionnés à 

déposer leurs demandes. Les propositions reçues seront évaluées à travers un processus 

compétitif. 

 

 

« Le lancement du projet CEA IMPACT est une preuve du bon travail accompli par les 

Centres au cours de la première phase (CEA I) du projet.  

Puisque le projet CEA I a permis de réaliser de grands progrès dans la résolution de 
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problèmes de développement sur le continent, nous attendons avec intérêt d’accomplir des 

étapes importantes avec de grands impacts dans cette troisième phase. J’encourage par 

ailleurs les institutions éligibles à postuler et à développer des compétences avancées dont 

l'Afrique a besoin pour accélérer son développement socioéconomique”, a déclaré 

 le Secrétaire Général de l'Association des Universités Africaines (AUA), l'Unité Régionale de 

Facilitation des projets CEA1 et CEA Impact.   

 

A propos du projet CEA 
 Le projet des Centres d'Excellence de l'Enseignement Supérieur en Afrique (CEA) est une 

réponse régionale innovante visant à rendre l'Enseignement Supérieur plus pertinent pour le 

développement de l'Afrique. Il vise à renforcer la capacité des universités participantes à 

proposer des formations et à entreprendre des recherches appliquées de haute qualité pour 

répondre aux défis de développement du continent. Le projet offre un moyen optimal de créer 

une spécialisation régionale, de concentrer les enseignants de haut niveau, de générer des 

retombées et de répondre à la demande de compétences techniques du secteur privé. Le projet 

CEA I a débuté en 2014 et prendra fin le 31 décembre 2019, alors que le Projet CEA Impact 

débutera en 2019 et se déroulera sur les cinq prochaines années. 

                                                   

Contacts:   

Pour savoir davantage sur le projet CEA, visitez : https://ace.aau.org/ 

Ou contactez 

Prof. Jonathan Mba  

jcmba@aau.org 

+233-30-277-4495 / 761588 
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