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Le programme de Centres d’excellence dans l’enseignement supérieur en Afrique 
(CEA), lancé en 2014 par la Banque Mondiale, cherche à répondre aux demandes de 
compétences spécialisées sur le marché du travail. Il apporte une assistance financière 
et technique significative en vue de renforcer l’enseignement supérieur en Afrique, en 
mettant l’accent sur la qualité et la pertinence des programmes d’éducation et de 
formation, l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage et l’élargissement de 
l’accès des diplômés de troisième cycle aux filières prioritaires (agriculture, 
environnement, , etc.). 

Ainsi, l’Association internationale de développement (IDA) a investi plus de 580 millions 
de dollars en appui à plus de 70 centres dans 20 pays d’Afrique de l’Ouest, centrale, 
de l’Est et australe1. 

Le Centre d’Excellence Africain en Agriculture pour la Sécurité Alimentaire et 
Nutritionnelle (AGRISAN), est un Consortium public de coopération scientifique 
regroupant quatre (04) universités (UCAD, UGB, UT, USSEIN) et le CRES, une 
institution de recherche indépendante, les principaux acteurs nationaux de la 
recherche et de la formation dans le domaine des agrobiosciences auxquels sont 
associés des partenaires régionaux et internationaux, dont il capitalisera les avantages 
comparatifs. Il est placé sous la tutelle de l’UCAD. Le positionnement du CEA AGRISAN 
sur la problématique de l’agriculture, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle est 
pertinent, non seulement au regard des instances internationales (ODD) mais surtout 

                                                           
1 https://www.banquemondiale.org/fr/results/2020/10/14/building-centers-of-excellence-in-africa-to-address-

regional-development-challenges 
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parce qu’elle correspond aux préoccupations concrètes de la sous-région ouest 
africaine. 

Le CEA AGRISAN a pour objectif de contribuer à faire jouer à l’agriculture un rôle 
majeur dans la croissance de l’économie, la sécurité alimentaire et la réduction de la 
pauvreté au Sénégal et dans la sous-région ouest-africaine à travers une formation et 
une recherche innovantes dans tous les segments des chaînes de valeurs agricoles. 

Dans le cadre de son programme de recherche, le CEA AGRISAN a l’intention d’utiliser 
une partie des sommes accordées au titre du financement  de l’Association 
internationale de développement (IDA), afin de financer un appel à projets de 
recherche et développement interdisciplinaires portant sur les thématiques prioritaires 
suivantes : Agriculture et biodiversité (productions animales, productions végétales, 
productions halieutiques et aquacoles, ...) ; Agroalimentaire (résolution de 
problématiques spécifiques en conservation, formulation et process,  transfert de 
technologies aux acteurs, ...) ; Nutrition (valorisation nutritionnelle de produits, 
interventions sensibles à la nutrition, …) ; Sécurité alimentaire (accès et 
développement de nouveaux marchés pour les produits agricoles et agroalimentaires, 
...). 

Les termes de l’appel ainsi que le formulaire de soumission sont disponibles sur le lien 
suivant : https://ceaagrisan.sn (rubrique Appel à projets de recherche). 

La date limite de soumission des projets, exclusivement sous format électronique, est 
fixée au 22 novembre 2021 à 12h à l’adresse du CEA AGRISAN 
(ceaagrisan@ceaagrisan.sn) avec copie au Coordonnateur des programmes de 
recherches à l’adresse suivante (diegane.diouf@ussein.edu.sn), en précisant comme 
objet « Appel_Projets_CEA_AGRISAN_2021 ». 
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