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Centre régional pour l’énergie et la
durabilité environnementale
(RCEES)
Université et pays d’accueil :
Université de l’énergie et des ressources naturelles (UENR),
Ghana
Site web du centre :
https://www.rcees.uenr.edu.gh/
Directeur du centre :
Eric Antwi Ofosu
Adresse électronique :
ericofosuantwi@gmail.com

Principales disciplines thématiques du centre :
•
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AFRIQUE: Centres d’Excellence d’Enseignement Supérieur pour l’Impact sur le Développement (CEA Impact)

Centre régional pour l’énergie et la durabilité environnementale (RCEES)

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE

Objectifs clés et résultats escomptés

Le Centre régional pour l’énergie et la
durabilité environnementale (RCEES) est
un centre d’excellence africain qui s’engage
à fournir un enseignement, un apprentissage
et une recherche de qualité pour faire
progresser le développement des futurs
leaders dans les disciplines de l’énergie et de
l’environnement.

La vision du RCEES est la suivante : “être le
premier centre d’excellence accrédité au niveau
international qui fournit une recherche de
qualité et un enseignement de troisième cycle
dans le domaine de l’énergie et de la durabilité
environnementale. Notre mission est de fournir
une éducation de troisième cycle excellente et
de qualité, de découvrir, préserver et diffuser la
recherche interdisciplinaire de pointe.
Le RCEES vise également, par la formation et
le renforcement des capacités, le conseil, le
développement professionnel et l’obtention de
UWDXGPVKQPUGVFGƒPCPEGOGPVUFGFQPCVGWTU
à améliorer la vie de nos étudiants, de l’industrie
et de la société.

Le Centre propose des programmes de troisième cycle
accrédités et sur mesure dans les domaines de l’énergie
et de l’environnement dans le but de développer et de
former des compétences axées sur l’accès universel
ȃ NŨȌPGTIKG NŨGHƒECEKVȌ ȌPGTIȌVKSWG GV NC RTQOQVKQP FGU
énergies renouvelables. Nous nous sommes engagés à
nous concentrer sur des thèmes liés à l’adaptation au
changement climatique, à l’impact environnemental de
la production et de l’utilisation de l’énergie, à la durabilité
environnementale et à d’autres domaines pertinents.

Les résultats escomptés pour le centre sont les
suivants
1. Mettre en place une infrastructure
d’enseignement de classe mondiale

Pour les étudiants et les professionnels qui sont
RCUUKQPPȌU RCT NŨCRRQTV FG UQNWVKQPU CWZ FȌƒU
énergétiques et environnementaux du XXIe siècle,
le RCEES propose des programmes de master et de
doctorat de pointe, ainsi que des cours de courte durée
offrant une expérience d’apprentissage centrée sur
l’étudiant sans précédent pour le développement des
aptitudes et des compétences. Nous fournissons à nos
étudiants les compétences et la formation appropriées
pour assurer leur compétitivité et leur immense
contribution à la société par le biais de découvertes
et d’applications innovantes. Nos programmes de
recherche de troisième cycle sont la marque de fabrique
du RCEES en tant que centre d’excellence.

2.

Maintenir et améliorer l’enseignement, la
recherche et les bourses d’études de niveau
international.

 2QWT CUUWTGT NC XKCDKNKVȌ ƒPCPEKȋTG FW
RCEES.
4.

Attirer, recruter, entretenir et retenir un
RGTUQPPGNGVWPEQTRURTQHGUUQTCNFKXGTUKƒȌU
qui soutiennent le mandat du RCEES.

5.

Établir et maintenir des partenariats solides
avec l’industrie et d’autres acteurs clés.

Capacités clés
•

Un laboratoire des énergies renouvelables doté de
ressources importantes

•

Installations photovoltaïques solaires - Installations
de formation

•

Systèmes d’installation solaire hors réseau
(lampadaires solaires et systèmes domestiques) à
FGUƒPUFGFȌOQPUVTCVKQPGVFGHQTOCVKQP

•

Services d’observation de la Terre et de stations
terrestres au Centre d’observation de la Terre, de
recherche et d’innovation (EORIC)
F I C H E D ’ I N F O R M AT I O N
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Centre régional pour l’énergie et la durabilité environnementale (RCEES)

Principales réalisations à ce jour
•

Recrutement de notre première
cohorte d’étudiants, dont 23
étudiants régionaux (33%) et 24
femmes (38%)

•

Acquisition de consultants pour le bâtiment du Centre
accomplie. La procédure de passation de marché pour le
bâtiment du centre est en cours

•

.CPEGOGPVQHƒEKGNFWEGPVTGGPFȌEGODTG

Principaux partenaires régionaux et mondiaux
1.

%GPVTGFGNC%'&'#1RQWTNGUȌPGTIKGUTGPQWXGNCDNGUGVNŨGHƒECEKVȌȌPGTIȌVKSWG

2.

Laboratoire des systèmes énergétiques et des matériaux avancés (AEMSLab), Université de Canterbury

3.

Solutions stratégiques de puissance

4.

Autorité du pouvoir de Bui

5.

Université technique de Sunyani

6.

Centre énergétique de Brew-Hammond

7.

Usine de compostage et de recyclage d’Accra

8.

Institution d’ingénierie du Ghana

Membres du corps professoral de recherche primaire
1. Prof. Ing. Nana Sarfo Agyemang Derkyi
nana.derkyi@uenr.edu.gh
Énergie (biocarburants)

6. Dr. Eric Effah-Donyina
eric.effah-donyina@uenr.edu.gh
QHUJLH 3ROLWLTXH

 'U6DPXHO*\DPͤ

UCOWGNI[COƒ"WGPTGFWIJ
Énergie (renouvelable)

7. Dr. Ing. Emmanuel Nyantakyi
emmanuel.nyantakyi@uenr.edu.gh
Énergie (Pétrole)

3. Dr. Ing. Francis K. Attiogbe
francis.attiogbe@uenr.edu,gh
Gestion de l’environnement

8. Dr. Mark Amo Boateng
mark.amo-boateng@uenr.edu.gh
Environnement (IA, systèmes intelligents)

4. Dr. Amos Tiereyangn Kabo-bah
amos.kabobah@uenr.edu.gh
Gestion de l’environnement

9. Dr. Francis Atta Kuranchie
francis.kuranchie@uenr.edu.gh

5. Dr. Prince Antwi - Agyei
prince.antwi-agyei@uenr.edu.gh
Gestion de l’environnement
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10. Mr. Felix Amankwah Diawuo
felix.diawuo@uenr.edu.gh
Énergie (systèmes durables)

AFRIQUE: Centres d’Excellence d’Enseignement Supérieur pour l’Impact sur le Développement (CEA Impact)

Centre Ouest Africain pour l’Eau,
l’Irrigation et l’Agriculture Durable
(WACWISA)

Université et pays d’accueil :
Université pour les études de développement (UDS),
Tamale, Ghana
Site web du centre :
www.wacwisa.edu.gh
Directeur du centre :
Prof. Felix Kofi Abagale
Adresse de courrier électronique :
fabagale@uds.edu.gh
wacwisa@uds.edu.gh

Disciplines thématiques primaires du Centre :
•

Gestion intégrée des ressources en eau

•

Ingénierie de l’irrigation et du drainage

•

Systèmes agricoles et alimentaires durables

•

Changement climatique

•

Sécurité alimentaire et nutritionnelle
F I C H E D ’ I N F O R M AT I O N
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Centre Ouest Africain pour l’Eau, l’Irrigation et l’Agriculture Durable (WACWISA)

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE

Le Centre ouest-africain pour l’eau, l’irrigation
et l’agriculture durable (WACWISA) a
été créé en 2019 par l’Université des
études de développement (UDS) en tant
que centre d’excellence semi-autonome
pour entreprendre des recherches et des
formations de pointe dans les domaines de
l’irrigation, du drainage, de la gestion des
ressources en eau, de l’agriculture durable,
du changement climatique et de la sécurité
alimentaire et nutritionnelle.
Sous le titre “Building Capacities for Sustainable
Solutions”, la WACWISA entreprend le renforcement des
ECRCEKVȌURCTNGDKCKUFGEQWTUEQWTVUEGTVKƒȌUFCPUUGU
domaines thématiques et au niveau de la maîtrise et du
doctorat. La formation et la recherche sont renforcées
par des partenariats établis avec des institutions de
recherche et des partenaires industriels au Ghana, en
Afrique et dans le monde. Son système de formation met
l’accent sur la qualité et le renforcement des capacités
des étudiants et privilégie les compétences pratiques et
les solutions aux problèmes de l’industrie.
.C 9#%9+5# GUV ƒPCPEȌG RCT NG IQWXGTPGOGPV FW
Ghana et la Banque mondiale, dans le cadre de l’initiative
African Centers of Excellence Impact (ACE Impact).
Elle collabore également avec d’autres organismes
FG ƒPCPEGOGPV RQWT GZRNQTGT FGU XQKGU PQWXGNNGU
GV ȌOGTIGPVGU CƒP FG TGRQWUUGT NGU HTQPVKȋTGU FG NC
connaissance.

Capacités clés
Secrétariat et centre d’apprentissage des étudiants

Objectifs clés et résultats escomptés
Le Centre Ouest Africain pour l’Eau, l’Irrigation et
l’Agriculture Durable (WACWISA) a une Vision :
“être un centre universitaire et de recherche de
premier plan, de classe mondiale, spécialisé dans
l’irrigation, les ressources en eau, l’agriculture
durable et le changement climatique” et, une
Mission de “développer les compétences et les
connaissances des jeunes hommes et femmes
pour apporter des solutions pratiques et durables
CWZ FȌƒU FGU TGUUQWTEGU GP GCW FG NŨKTTKICVKQP
du développement agricole et du changement
climatique en Afrique”.
Plus précisément, la WACWISA renforce les
capacités des stagiaires et des étudiants de
troisième cycle par des cours de courte durée,
des programmes de maîtrise, de doctorat et de
post-doctorat. Elle entreprend également des
recherches appliquées et avancées et développe
des technologies localisées durables dans les
domaines des ressources en eau, de l’irrigation,
du changement climatique, de l’agriculture et de
l’alimentation durables et de la nutrition.
/HVU«VXOWDWVHVFRPSW«VVRQWOHVVXLYDQWV
1. Renforcer les capacités des étudiants en
master et en doctorat dans les domaines
suivants : ingénierie de l’irrigation et du
drainage, gestion intégrée des ressources
en eau, changement climatique, agriculture
durable et systèmes d’alimentation et de
nutrition.
 1HHTKT FGU EQWTU FG EQWTVG FWTȌG EGTVKƒECV
et diplôme) et des programmes aux
professionnels en milieu de carrière.
3. Entreprendre des recherches appliquées et
CXCPEȌGUCƒPFŨCRRQTVGTFGUEQPPCKUUCPEGU
et des technologies nouvelles et émergentes
dans son domaine de prédilection, en mettant
l’accent sur l’amélioration des systèmes
agricoles en Afrique subsaharienne.
4. Développer des solutions localisées et
durables visant à résoudre les problèmes de
production agricole.

•

Mise en place de sites de formation sur le terrain
avec les fermes Nasia, Fulla Farms, IWAD, ICOUR
dans sa zone opérationnelle

•

Un personnel enseignant expérimenté avec une
variété de spécialités pertinentes
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Centre Ouest Africain pour l’Eau, l’Irrigation et l’Agriculture Durable (WACWISA)

Principales réalisations
À ce jour

Partenaires Régionaux
1.

A développé un programme d’études pour trois
programmes de master et de doctorat à ce jour
•

Inscription de vingt (20) étudiants
régionaux et locaux à des programmes de
master et de doctorat de 8 pays africains,
dont six (6) femmes.

•

A organisé avec succès la deuxième
conférence internationale sur l’irrigation
et le développement agricole (IRAD 2020)
avec des participants de neuf (9) pays du
monde entier.

•

Création d’un conseil consultatif sectoriel
(CCS) avec des partenaires de l’industrie

2.
3.
4.
5.
6.

Institut international d’ingénierie de l’eau et de
l’environnement (2iE)
Université Abdou Moumouni de Niamey, Niger
Université Bayero, Kano, Nigeria
Université de technologie de Bells, Ota, Nigeria
Institut d’Economie Rurale (IER) Sikasso au Mali
Université du Rwanda (UR), Rwanda .

Partenaires Mondiaux
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Institut international de gestion de l’eau, Colombie
Société du Canal de Provence (SCP), France
Université et recherche de Wageningen, Pays-Bas
Université de la Vrije, Amsterdam, Pays-Bas
Université des Nations unies - Institut pour l’étude
avancée de la durabilité (UNU-IAS), Japon
Université de la Colombie-Britannique, Canada

Partenaires principaux - peut-être supprimer le
souligné pour limiter à 8
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Commission des ressources en eau (WRC)
Institut de recherche sur l’eau (WRI)
Institut international de gestion de l’eau (IWMI)
Université des sciences et technologies Kwame
Nkrumah (KNUST)
Université de Cape Coast (UCC)
Agence météorologique du Ghana (GMet)
Conservation Alliance International (CAI)
Kukobila Nasia Farms Limited
Fallu Farms Ghana Limited (FFGL)
Arima Farms Ghana Limited (AFGL)
HydroFarm Ghana Ltd
Autorité de développement de l’irrigation au
Ghana (GIDA)
Institut de recherche agricole de la savane (SARI)
Développement intégré de l’eau et de l’agriculture
(IWAD)

F I C H E D ’ I N F O R M AT I O N
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Centre Ouest Africain pour l’Eau, l’Irrigation et l’Agriculture Durable (WACWISA)

Membres du corps professoral de recherche primaire
1. Prof. Saa Dittoh
saaditt@gmail.com
Économie des systèmes d’irrigation, gestion
des ressources naturelles
2. Prof. Abdul-Ganiyu Shaibu
sganiyu@uds.edu.gh
Hydrologie, relations sol-culture-eau,
infrastructure et gestion de l’irrigation, gestion
des ressources en eau
3. Dr. Samuel J. Cobbina
scobbina@uds.edu.gh

6XUYHLOODQFHHW«YDOXDWLRQGHODTXDOLW«GHO̵HDX
«YDOXDWLRQGHVULVTXHVHQYLURQQHPHQWDX[SRXU
la santé
4. Dr. Sylvester N. Ayimbila
sayambila@uds.edu.gh
Irrigation Innovation Management
5. Dr. Mammud A. Akudugu
makudugu@uds.edu.gh
Conception et mise en œuvre des cadres de
suivi et d’évaluation (S&E)
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6. Prof. Abdul-Halim Abubakari
ahalim@uds.edu.gh
Agriculture intelligente pour le climat
7. Dr. Dzigbodi A. Doke
ddoke@uds.edu.gh
&KDQJHPHQWFOLPDWLTXHUHVVRXUFHVHQ
eau et conversations sur le genre
8. Prof. Israel K. Dzomeku
ikdzomeku2009@yahoo.com
Agronomie de l’irrigation, gestion et
science des mauvaises herbes et science
des cultures
9. Dr. Bernard N. Baatuuwie
bbaatuuwie@uds.edu.gh
Modélisation SIG et télédétection
10. Dr. Raymond A. Kasei
rakasei@gmail.com
+\GURORJLHFKDQJHPHQWFOLPDWLTXHJHQUH
HWPRG«OLVDWLRQHWHQTX¬WHV6,*

AFRIQUE: Centres d’Excellence d’Enseignement Supérieur pour l’Impact sur le Développement (CEA Impact)

Centre d’excellence africain pour la
résilience côtière (ACECoR)

Université et pays d’accueil :
Université de Cape Coast, Ghana
Site web du centre :
https://acecor.ucc.edu.gh
Directeur du centre :
Prof. Denis Worlanyo Aheto, PhD
Adresse électronique :
daheto@ucc.edu.gh

Disciplines thématiques primaires du Centre :
•

Géomorphologie et ingénierie côtières

•

Adaptation au changement climatique et atténuation de ses effets

•

Economie bleue, gouvernance et résilience sociale

•

Gestion des risques de catastrophes et migration et

•

Ecosystèmes et biodiversité.
F I C H E D ’ I N F O R M AT I O N
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Centre d’excellence africain pour la résilience côtière (ACECoR)

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE

Le Centre for Coastal Management (CCM)
qui a été créé en décembre 2013 à la
Faculté des sciences biologiques du Collège
d’agriculture et de sciences naturelles
(CANS) de l’Université de Cape Coast
(UCC) a répondu à l’appel à candidatures.
Le CCM a été sélectionné de manière compétitive pour
établir le Centre d’excellence africain pour la résilience
côtière (ACECoR). L’ACECoR est donc la nouvelle image
du CCM qui a pour vision : Devenir un centre d’excellence
en matière de gestion côtière contribuant aux efforts
mondiaux visant à sauvegarder des écosystèmes
côtiers sains pour la fourniture durable de biens et de
services.
Reconnaissant que la dégradation des côtes est un
problème complexe et à multiples facettes, la stratégie
de recherche globale du Centre d’excellence africain
pour la résilience côtière (ACECoR) sera une approche
systémique dans le cadre de laquelle des projets
de recherche plus modestes, multidisciplinaires et
KPVGTFKUEKRNKPCKTGUUGTQPVFȌXGNQRRȌUCƒPFŨCNKOGPVGTȃ
VGTOGWPQDLGEVKHRNWUNCTIGEQPUKUVCPVȃTGNGXGTNGFȌƒ
de la dégradation des côtes. L’objectif principal du plan
de recherche de l’ACECoR est de fournir des données
et des informations pour soutenir le développement de
politiques visant à lutter contre la dégradation des côtes.
À cet égard, l’ACECoR cherche à former 120 diplômés
au niveau du troisième cycle (doctorat et maîtrise) en
plus de 260 professionnels (dans le cadre de cours de
courte durée) à travers l’Afrique.

Capacités clés

Objectifs clés et résultats escomptés
L’objectif de l’ACECoR est de soutenir le
développement des capacités techniques
GV UEKGPVKƒSWGU FGU LGWPGU RTQHGUUKQPPGNU
CHTKECKPUCƒPFGOGVVTGCWRQKPVFGUUQNWVKQPU
intégrées pour lutter contre la dégradation des
côtes dans les pays d’intervention par le biais
de programmes de formation professionnelle et
universitaire à court et long terme.
L’ACECoR cherche à mettre en œuvre des
programmes d’éducation, de recherche et de
sensibilisation tout en se concentrant sur la
participation régionale et l’inclusion des femmes,
tous orientés vers la promotion de l’utilisation et
de la gestion durables des ressources marines
et côtières dans les pays partenaires à impliquer.
Cet objectif devrait être atteint grâce à la
collaboration avec les universités, les instituts
de recherche et l’industrie, au niveau local ainsi
que par des partenariats internationaux.
/HVU«VXOWDWVDWWHQGXVVRQWOHVVXLYDQWV
1. Formation d’étudiants de troisième cycle
2J& GV /2JKN  JCWVGOGPV SWCNKƒȌU
de boursiers postdoctoraux et de
professionnels
2.

Recherche appliquée sur des questions
transversales relatives à la dégradation du
milieu marin et côtier

3.

Amélioration de l’accès aux données ou
aux informations pour la gestion de la
dégradation côtière

4.

ǱNCDQTCVKQP FG RQNKVKSWGU GHƒECEGU FG
gestion intégrée des zones côtières

5.

Les ressources marines et côtières sont
gérées de manière durable

•
•
•
•
•

Laboratoire de recherche sur les pêches et les côtes
Équipement de terrain
Postes de travail pour les étudiants
Bibliothèques
Hébergement des étudiants et des professeurs
invités
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Centre d’excellence africain pour la résilience côtière (ACECoR)

Principales réalisations à ce jour
•
•
•
•
•

Achèvement de la préparation institutionnelle (DLI 1.1, DLI 1.2)
Admission de la première cohorte d’étudiants (30 MPhil ; 15 PhD) et formation de 56 personnes dans
le cadre de cours de brève durée
Rénovation d’une installation de quatre salles de classe avec des bureaux pour l’enseignement et
l’apprentissage
Acquisition de terrain/espace et développement d’impressions pour le bâtiment polyvalent de l’ACECoR
Réalisation d’une évaluation des incidences environnementales et sociales

Principaux partenaires régionaux et mondiaux
1.

Université de Rhode Island, États-Unis

2.

Comité de la pêche pour le centre-ouest du Golfe de Guinée

3.

Université d’Abomey, Calavi

4.

Université de Calabar, Nigeria

5.

L’Institut de développement, Ghana

6.

Les Amis de la Nation, Ghana

7.

Hen Mpoano, Ghana

8.

Université de Liverpool, Royaume-Uni

Membres du corps professoral de recherche primaire
1. Dr. Precious A. D. Mattah
pmattah@ucc.edu.gh
Science de l’environnement

6. Dr. Samuel K. Tulashie
stulashie@ucc.edu.gh
Génie chimique environnemental

2. Dr. Noble K. Asare
nasare@ucc.edu.gh
Biogéochimie marine ; écologie microbienne
aquatique et pollution

7. Dr. Samuel K. M. Agblorti
sagblorti@ucc.edu.gh
Géographie, population et migration

3. Dr. Isaac Okyere
iokyere@ucc.edu.gh
Sciences de la pêche, gestion des côtes,
écologie des écosystèmes côtiers
4. Dr. Donatus Angnuureng
donatus.angnuureng@ucc.edu.gh
Océanographie, hydrodynamique côtière
5. Dr. Michael Miyittah
m-miyittah@ucc.edu.gh
Chimie du sol et de l’environnement ; Toxicologie

8. Dr. Emmanuel Acheampong
emmanuel.acheampong@ucc.edu.gh
Océanographie et limnologie
9. Ms. Elizabeth Effah
elizabeth.effah@ucc.edu.gh
Changement climatique et adaptation
10. Ms. Ivy Gyimah Akouko
ivy.akuoko@ucc.edu.gh
Economie bleue, gouvernance et
résilience sociale

F I C H E D ’ I N F O R M AT I O N
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Environnement, Santé, Sociétés
(CEA-AGIR)

Université et pays hôte :
Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Senegal
Site Web du Centre :
www.cea-agir.ucad.sn
Responsable du centre :
Professor Babacar Faye
Adresse électronique :
bfaye67@yahoo.fr
babacar2.faye@ucad.edu.sn
cea-agir@ucad.edu.sn

Disciplines thématiques primaires du centre :
•

144

AGIR a été construit comme un pôle intégré d’observation, de
mesure, de formation et de valorisation en environnement,
santé et sociétés. Il est organisé autour d’un ensemble
d’infrastructures, d’équipements et de ressources humaines
qui seront utilisées de manière imbriquée pour la formation,
RQWTNCTGEJGTEJGGVRQWTNCXCNQTKUCVKQP3WCVTGVJȌOCVKSWGU
QPVȌVȌKFGPVKƒȌGU
• 3WCNKVȌFGNŨCKTGVUCPVȌJWOCKPG
• 4GUUQWTEGU3WCNKVȌFGNŨGCWGV5CPVȌJWOCKPG
• 6TCPUKVKQPUGVPQWXGCWZFȌƒUFGUCPVȌ
• Restauration des milieux dégradés pour le bien-être et
la santé

AFRIQUE: Centres d’Excellence d’Enseignement Supérieur pour l’Impact sur le Développement (CEA Impact)

Environnement, Santé, Sociétés(CEA-AGIR)

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE

Objectifs clés et résultats attendus

Le CEA- AGIR porte sur les interactions
Environnement-Santé-Sociétés. Le défi
de développement que le centre souhaite
relever s’intitule « Agir sur le système socioenvironnemental pour améliorer la santé et
le bien-être des populations » en Afrique de
l’Ouest.

$*,5YLVH
i) à offrir aux pays de la sous-région soudanosahélienne les moyens d’accroître le niveau
d’excellence de la formation des étudiants
et jeunes professionnels sur les thèmes du
FȌƒ
ii) à dynamiser la recherche interdisciplinaire et
à renforcer les moyens qui lui seront dédiés
(équipements, bourses doctorales et
postdoctorales) grâce aux programmes de
formation et de recherche internationaux
que le renforcement de notre structuration
nous permettra de remporter,

Par AGIR, il faut entendre un ensemble d’actions allant
de la connaissance des systèmes dans lesquels le
centre s’inscrit et de leur dynamique jusqu’à une large
gamme de mesures pour les gérer et les accompagner
dans leur évolution, ensemble de mesures que l’on
peut résumer sous les termes de « comprendre /
adapter /valoriser /protéger /restaurer ». AGIR, c’est
TGNGXGT NG FȌƒ FŨ#UUWTGT NG DKGPȍVTG FG NŨJQOOG FCPU
un environnement à l’équilibre préservé, Gérer les
ressources, les risques et les impacts de l’homme,
Intégrer les enjeux de la transition socio-écologique aux
PȌEGUUKVȌU FW FȌXGNQRRGOGPV GV GPƒP 4GUVCWTGT NGU
socio-écosystèmes et les rendre résilients.

iii) à dynamiser l’innovation grâce aux multiples
formes d’applications découlant des
recherches que le laboratoire conduit,
iv) à offrir aux entreprises, institutions et
UGEVGWTU NKȌU CW FȌƒ GV ȃ UGU VJȋOGU FGU
conseils et services permettant d’aider les
pays de la sous-région et leur population
à mieux vivre les multiples transitions en
cours.

Capacités clés
•
•

•

•
•

Le CEA AGIR est Consortium de 5 universités et 5
institutions de recherche africaines et européennes.
Partenariat avec le secteur privé des entreprises,
les collectivités territoriales et les entités publiques
dont leurs activités sont en lien avec la thématique
du CEA.
La promotion de l’auto-emploi par la création des
startups à partir de la formation et des résultats de
recherche dans les thématiques du CEA
Offre de formations de courte durée bien ciblées
pour les professionnels en activité
Favoriser les processus d’innovation, l’appropriation
des savoir-faire et l’utilisation des technologies
innovantes issues de la recherche dans les
thématiques du CEA dans le but de dynamiser le
développement économique

#)+4EQORVGTGNGXGTEGUFȌƒURCTNCHQTOCVKQP
la recherche appliquée et la valorisation, en
s’appuyant sur un fort partenariat avec des
structures académiques et avec les secteurs
socio-économiques.

Principales réalisations à ce jour
Ű
•
•
•
•

4ȌWPKQPFG.CPEGOGPVQHƒEKGNFW%'##)+4
Recrutement de 116 étudiants en master et PhD
dans les domaines du CEA en 2019
Organisation du premier cours d’été en Ecosanté
du 05 au 09 Août 2019
Mise en place d’une plateforme d’enseignement à
distance dans le cadre de la riposte au Covid-19
Création d’un site web

F I C H E D ’ I N F O R M AT I O N
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Principaux partenaires régionaux et mondiaux
1.

CNRST Burkina Faso

2.

MRC the Gambia

3.

USTTB Mali

4.

Stockholm Resilience Center Danemark

5.

CNRS France.

Membres du corps professoral de la recherche primaire
1. Prof. Aboubacry Kane
aboubacry.kane@ucad.edu.sn
Environnement / Biologie végétale

7. Prof. Adama Faye
adama.faye@ucad.edu.sn
Santé Publique / Epidé-miologie

2. Prof. Mouhamadou F Kébé
cmkebe@gmail.com
Environnement et Ener-gies Renouvelables

8. Prof. Enguerran Macia
enguerran.macia@cnrs.fr
Sociologie Anthropologie

3. Prof. Mamadou Fall
madoufal@gmail.com
Toxicologie

9. Prof. Mouhamadou Mawloud DIAKHATE
mdiakhate10@yahoo.com
Environnement

4. Prof. Abdoulaye Samb
abdoulaye1.samb@ucad.edu.sn
Physiologie

10. Prof. Fatou Bintou Sarr
fatoubin.sarr@gmail.com
Physiologie

5. Prof. Sidy Mohamed Seck
sidy-mohamed.seck@ugb.edu.sn
Néphrologie

11. Prof. Lamine Gueye
lamine.gueye@uadb.edu.sn
Physiologie

6. Prof. Lamine Ndiaye
lamine.ndiaye@ucad.edu.sn
Sociologie Anthropologie
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Centre Emergent Environnement
Minier ; CEA_EM-EMIG

Université et pays hôte :
School of Mines, Industry and Geology (EMIG)
Site Web du Centre :
www.cea-emig.ne
Responsable du centre :
Dr-Ing Ousman Mahamadou
Adresse électronique :
nabourkou@yahoo.fr

Disciplines thématiques primaires du centre :
les disciplines thématiques primaires sont : les mines, la géologie
et l’environnement avec comme thèmes prioritaires du programme
de formation : les outils de gestion de l’environnement, les études
d’impacts, la gestion de l’eau, de l’air, des déchets, du sol, des bruits,
des odeurs, des vibrations, la restauration et la réhabilitation des
sites, La sécurité manière.
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Centre Emergent Environnement Minier ; CEA_EM-EMIG

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE

Le Centre CEA_EM-EMIG est dédié à la
formation spécialisée de niveau licence et
master en Environnement Minier, en sécurité
minière et la réhabilitation des sites miniers.
C’est un défi de taille que le centre compte
relever afin de palier au manque de personnel
qualifié dans l’espace UEMOA et au delà,
dans cette spécialité.
En plus de cette formation spécilisée, le centre prévoit
des formations de courte durée, des travaux de
recherche appliquée et la formation doctorale à partir
de la troisième année.
Ces actions s’alignent avec les orientations des politiques
nationales et régionales qui prévoient dans le cadre de
la Vision Minière Africaine (VMA) le renforcement des
capacités des acteurs du domaine.
Toutes ses actions de formation et de recherche
action seront mises en oeuvre avec la collaboration
des partenaires pédagogiques ciblés de renom, des
entreprises minières de l’espace et les ministères
clés qui auront un rôle déterminant pour l’atteinte des
QDLGEVKHUƒZȌURCTNGRTQLGV
.G EGPVTG DȌPȌƒEKGTC FG VQWVGU NGU KPHTCUVTWEVWTGU
pédagogiques et de recherche de l’EMIG et de l’adhésion
totale de ses enseignants Technologues et Chercheurs
qui jouissent déjà d’un longue expérience.
Les
partenaires
industriels
et
institutionnels
accompagneront l’EMIG dans l’accueil, l’hébergement,
l’encadrement et la prise en charge des stagiaires.
Aussi, ils joueront un rôle déterminant dans la révision
des curricula, les activités de recherche appliquée et
dans l’insertion professionnelle des jeunes diplômés.

Objectifs clés et résultats escomptés
Le Centre d’Excellence Africain Environnement
/KPKGT UG ƒZG EQOOG QDLGEVKH RTKPEKRCN NC
formation des spécialistes en prospection,
exploitation, traitements des minerais et en
sécurité minière et réhabilitation des sites
miniers.
Les aspects telles que la formation continue,
les formations de courte durée et la recherche
appliquée seront également pris en compte.
Le renforcement des équipements du centre
et de ses partenaires en relation avec les
programmes de formation, des capacités des
enseignants et des techniciens de laboratoire
en vue d’accroître la qualité de l’encadrement,
seront mis en œuvre.
/HVSULQFLSDX[U«VXOWDWVDWWHQGXVVRQW
• La mise en place de licence et master
spécialisés ;
• une amélioration de la qualité des
programmes de la formation initiale ;
• la mise en place des modules de formation
courte durée ;
• une augmentation du nombre d’élèves
inscrits et diplômés des programmes de
Licence et de Master ;
• la mise à disposition des cadres spécialistes
issus de la formation courte durée ;
• un développement accru du partenariat
école entreprises ;
• l’effectivité de la formation des formateurs ;
• l’acquisition des équipements des ateliers
et laboratoires ;
• une amélioration des prestations de
services;
• Le développement de la recherche
appliquée.

Capacites cles
L’EMIG qui abrite Le Centre Emergent CEA_EM-EMIG. C’est un complexe immobilier de 25 000 m2 de bâtiments sur un
terrain de 20 hectares situé sur la rive droite du fleuve Niger à Niamey, comprenant : une zone « enseignement » abritant
les halles industrielles, les laboratoires, les amphithéâtres, les salles de classe, l’administration ; une zone « vie » dotée
FŨWPGEKVȌFŨWPTGUVCWTCPVFŨKPUVCNNCVKQPUTȌETȌCVKXGUGVURQTVKXGUGVFŨWPGKPƒTOGTKG
F I C H E D ’ I N F O R M AT I O N
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Centre Emergent Environnement Minier ; CEA_EM-EMIG

Principales realisations a ce jour
•
•
•
•
•
•

•

Mise en place de l’équipe projet et des
différents Comités consultatifs ;
Rédaction du PMO ;
Décisions de nomination de l’équipe et des
différents comités ;
Première réunion du Comité Consultatif
Sectoriel ;
Mise en place du site Web ;
Rédaction des manuels (manuel des
procédures d’achats, administratives et
ƒPCPEKȋTGUIWKFGFGNŨȌVWFKCPVRQNKVKSWGFW
harcèlement sexuel, document CGES) ;
Politique de bourse ;

Les établissements pédagogiques partenaires sont :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Université Abdou Moumouni de Niamey (Niger)
;
Institut Catholique Polytechnique Saint Jérôme
de Douala (Cameroun) ;
University of EXETER (Angleterre);
Université de Lomé (Togo);
Institut National Polytechnique Félix
HOUPHOUET BOIGNY ;
Ecole Nationale des Industries Minérales de
Rabat (Maroc) ;
Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de
l’Environnement 2iE ;
Ecole Polytechnique d’Abomey-Calavi (Bénin).

Membres du corps professoral de la recherche primaire
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Centre d’Etudes, de Formation et de
Recherche en Gestion des Risques
Sociaux (CEFORGRIS)

Université et pays hôte :
Joseph KI-ZERBO University (UJKZ) Burkina Faso
Site Web du Centre :
http://www.ceforgris-ujkz.org/
Coordonnateur :
Dr. Seindira MAGNINI
Adresse électronique :
mseindira@yahoo.fr
Adresse électronique :
Dr. Natéwindé SAWADOGO
Adresse électronique :
natewinde.sawadogo@yahoo.fr

Disciplines thématiques primaires du centre :
• Gestion et Evaluation des Risques et des Impacts Sociaux
• Sauvegarde environnementale et Sociale
• Méthodes de Recherche en Sciences Sociales
• Santé sécurité au travail
• Ressources naturelles, sociétés et risque
• Ingénierie pédagogique
• Expropriations, réinstallation et réhabilitation
• Évaluations et sauvegardes environnementales et sociales axées
sur l’eau
• Évaluations et sauvegardes environnementales et sociales axées
sur les secteurs agricoles
• Ressources naturelles, sociétés et risque
• Santé communautaire
• Évaluation des risques sociaux et Genre
• Évaluation des risques sociaux
F I C H E D ’ I N F O R M AT I O N
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Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS)

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE :

Résultats attendus :

Le CEA-CEFORGRIS est née de la volonté
de partenaires académiques (Université
Joseph Ki-Zerbo et Université Ouaga II) et
sectoriels (BUNEE et EXPERIENS) privés
et publics de mutualiser leurs compétences
scientifiques et techniques et de coordonner
leur leadership dans les domaines de la
sauvegarde environnementale et sociale, de
l’ingénierie de la formation professionnelle
initiale et continue, et du management de la
recherche et de l’expertise, dans le but de
doter la région francophone d’un Centre sur
les sauvegardes environnementale et sociale.

•

Renforcement des compétences l’équipe
coordination et d’enseignants du CEFORGRIS ;

•

Développement d’un programme doctoral en
évaluation et gestion des risques sociaux ;

•

Offre de formations de courte durée sur les
VJȌOCVKSWGURTȌFȌƒPKGU

•

Création d’un environnement favorable à la
recherche et à la formation ;

•

Soutien à la recherche appliquée ;

•

Dissémination des résultats des travaux du Centre ;

•

Développement de partenariats académiques
et industriels et création d’un système de
communication ;

•

Développement et offre de services d’expertise en
évaluation et gestion des risques sociaux.

Dans son processus de mise en œuvre, le CEACEFORGRIS s’inscrit dans un processus continu de
régionalisation, d’extension de ses programmes de
formation, d’amélioration continue de la qualité des
HQTOCVKQPU GV FG OCȑVTKUG FGU GHHGEVKHU CƒP FG RQWXQKT
assurer un encadrement optimal des étudiants.

Objectifs clés et résultats attendus:

Capacités clés

9LVLRQGX&HQWUH
La vision du Centre d’Etudes, de Formation
et de Recherche en Gestion des Risques
Sociaux (CEFORGRIS) est de faire du système
d’enseignement supérieur et de recherche un
outil de développement durable.

•
•
•

2EMHFWLIVGX&HQWUH
Former des professionnels compétents et créer
des services d’expertise dans le domaine de
l’évaluation et de la Gestion des risques sociaux.

Principales réalisations à ce jour

•

•
•
•
•
•
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de

Salles pour les bureaux de l’administration ;
Salles de cours ;
Site pour la construction des infrastructures du
centre ;
Dotation d’un bus de transport de 32 places.

Mise en œuvre d’un programme de Master
Recrutement d’étudiants
Documents de préparation validés
Nomination des membres de l’équipe de
coordination
Formation en management des membres de
l’équipe de coordination
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Centre d’Etudes, de Formation et de Recherche en Gestion des Risques Sociaux (CEFORGRIS)

Principaux partenaires régionaux et mondiaux
1. Gretchen WALTERS
Université de Lausanne
Recherche et formation en evaluation et
sauvegarde environnementale et sociale
Tel: +41 021 / 692 30 72
Email: gretchen.walters@unil.ch
2. Bernard COULIBALY
Université Haute-Alsace
France
Formation et recherche en science de
l’éducation
Tel:
Email:
3. Chuckzumerijié OKEREKE
University of Reading
United Kingdom
ʤducation ou recherche en évaluation et
sauvegarde environnementale
Tel: +44 7986 757 545
Email: c.okereke@reading.ac.uk
4. Abou-Bakari IMOROU
Département de sociologie /
Université d’Abomey Calavi
Cotonou, Benin
ʤducation ou recherche en Environnement et
Développement local
Tel: +229 97 00 77 33
Email: aimorou@yahoo.fr

6. Stephan ROCHE
Faculté de foresterie, de géographie et de
géomatique / Université LAVAL
Canada
ʤducation ou recherche : système
d’information géographique et
environnementale
Tel: +41 866 562 13, Poste 2146
Email: Roche@scg.ulaval.ca
7. Ibrahim Si ZAKARI
Université Abdou Moumouni
Niamey, Niger
ʤducation ou recherche ingeniering
informatique appliquée au système
d’information environnementale
Tel: +22 789 131 415
Email: sidizakariibrahim@gmail.com
8. M. AKA Bédia, F.
Laboratoire d´Analyse et de Modélisation
des Politiques Économiques (LAMPE),
Université Alassane Ouattara
Cote-d´Ivoire
ʤducation ou recherche statistiques,
modélisation, enquêtes sur les conditions
de vie des ménages
Tel: +22 507 121 065 / 02 200 465
Email: akabdia@yahoo.fr

5. Romaric OGOUWALE
Département de Géographie /
Université d’Abomey Calavi
Cotonou, Benin
ʤducation ou recherche en Environnement et
sauvegarde environnementale
Tel: +229 97 478 169
Email: ogou25@yahoo.fr

F I C H E D ’ I N F O R M AT I O N
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Centre d’Excellence Africain de Formation de Recherche et d’Expertises en Sciences du Médicament (CEA-CFOREM)

Membres du corps professoral de la recherche primaire
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1. André Soubéïga
soubeikam@gmail.com
Santé communautaire, sociétés

6. Yacouba BANHORO
yacou@gmx.net
Environnement, santé, services sociaux

2. Valérie Rouamba/Ouédraogo
claudvale@yahoo.com
Genre, education et Développement

7. Alexis KABORE
alexiskaboresocio@gmail.com
Environnement, engagement des communautés

3. Jean Marie DIPAMA
imdipama@yahoo.fr
Géographie rural ; aménagement

8. Augustin PALE
Paleau2000@yahoo.fr
Santé communautaire et politique

4. Fatoumata BADINI/KINDA
fkindabadini@gmail.com
Genre et protection sociale

9. Ousséni OUEDRAOGO
ousseno@yahoo.fr
Environnement

5. Oumarou OUEDRAOGO
ouedraogooumar@yahoo.fr
Ecologie, environnement

10. Ramané KABORE
ramaneka@hotmail.com
Politiques de développement
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