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Selon la Banque mondiale
C’est en misant sur l’acquisition des compétences par sa main-d’œuvre jeune et en
plein essor, que le continent africain peut développer, adapter et appliquer des
solutions aux défis régionaux les plus pressants.
Le programme de CEA soutient l’enseignement supérieur en Afrique, en mettant
l’accent sur entre autres points :

 L’augmentation de la quantité d’étudiants avec un focus sur le genre et sur
la régionalisation

 La qualité de l’offre de formation et de la recherche
 La pertinence de l’offre de formation et de la recherche
 L’impact institutionnel

C‘est dans ce cadre que le CEA-AGRISAN a été mis en place.

Le Programme CEA pour relevé un défi de renforcement du capital
humain et de régionalisation



CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAIN POUR L’IMPACT

" AGRICULTURE POUR LA SECURITE ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE"
(www.ceaagrisan.sn)



Pourquoi un Centre d’Excellence Africain pour l’impact Agriculture pour la
Sécurité alimentaire et nutritionnelle ?

Au niveau mondial, plus de 820 millions souffrent de la faim



2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2030

MONDE 12,6 9,6 8,9 8,8 8,7 8,9 8,9 9,8

AFRIQUE 21,0 18,9 18,3 18,5 18,6 18,6 19,1 19,1

Afrique de 
l’Ouest

13,8 12,1 14,3 14,2 14,6 14,3 15,2 23,0 

PRÉVALENCE DE LA SOUS ALIMENTATION (PoU) DANS LE MONDE, 2005-2019

Cf: Rapport FAO 2020

Pourquoi un Centre d’Excellence Africain pour l’impact Agriculture pour la Sécurité 

alimentaire et  nutritionnelle ?

L’Afrique Sub-saharienne / région du monde où la situation de la sécurité alimentaire

s’est fortement dégradée ces dernières années



• Pour le Monde, l’Afrique de l’Ouest et
le Sénégal, nourrir une population en
croissance dans un contexte de
changement climatique est un
impératif

• Le développement du capital humain,
l’Agriculture et la valorisation des
produits agricoles sont des points
prioritaires des plans directeurs
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Quel défi à relever? 



Objectif général du CEA-AGRISAN 

Contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire nutritionnelle des populations à travers:

Dans tous les segments de la chaîne des valeurs agricoles



Amélioration de 
la quantité  

produits 
alimentaires

Gestion et amélioration des 
ressources génétiques

Pratiques agroécologiques

THEME  
AMELIORATION DE LA 

PRODUCTION 

THEME VALORISATION 
DES PRODUITSPROJETS SPÉCIFIQUES

Agriculture de précision
(AgroTIC)

Amélioration 
de la qualité  
des produits 
alimentaires

Amélioration de la 
quantité de 

récolte

Amélioration de la 
qualité des 
produits de 

récolte

Maitrise de l’eau
Gestion 

l’environnement
Optimisation des procédés et 

processus de transformation et de 
conservation

Récupération des  terres 
salées

Mise au point 
de nouveaux 

produits 
alimentaires 
peu coûteux

PROGRAMMES DE FORMATION & DE RECHERCHE

Evaluation de la rentabilité socio-
économique/Mise à l’échelle des 

innovations générées /Simulation des 
chocs



Elaboration des 
projets

Institutionnel
IES-R

Sectoriel /Industriel
Entreprises-ONG-OP

FORMATION RECHERCHEPARTENARIAT

Valorisation 
scientifique

Elaboration de 
curricula et 

modules

Enseignement 
Mobilité

Stage

Financement

Bureau de liaison et d’appui à l’insertion

Partenaires régionaux et 
internationaux

Diffusion

Un cadre multisectoriel, inclusif

Vente 
d’expertise et 
d’innovation

Exécution des 
projets-
Mobilité

CCSI CCS



Fédérer les acteurs & Mutualiser les moyens

Un dispositif collaboratif à travers des réseaux

Des partenaires nationaux, internationaux

Universités et Instituts d’Enseignement

Instituts et Centre de Recherche

Entreprises & Organisateurs de Producteurs

Un consortium d'IES-R dans les agro-biosciences

FOOD4WA



Nombre d'étudiants inscrits dans les formations élues

Coût unitaire

($US)

Revenus 

attendus

($US)

10.000

674 546

Nouveaux doctorants (nationaux)

Nouvelles doctorantes (nationaux) 12.500

Nouveaux doctorants (régionaux) 20.000

Nouvelles doctorantes (régionaux) 25.000

FINANCEMENT BASE SUR LES RESULTATS

Qualité de l’enseignement & de la Recherche

Accréditation (nationale, internationale)
100.000

500 000
1 580 989

Publications avec des partenaires nationaux, régionaux 
10 000

15.000



EVITER L’EFFET OASIS

Impact institutionnel :

 Réseaux

 Renforcement de capacité PER, PATS

 GAP Assessment & SMQ

 Régionalisation et Visibilité internationnale

 Renforcement infrastructure et Equipement

 Etc.



Synergies avec les  autres CEA

CEA-AGRISAN

Nutrition

Agrotic

Innovations 
Pédagogiques

Nutrition/CC
/Agriculture




