
Début du projet : 2019



STEM



4 

Centre d’Excellence d’Afrique en 
Sciences Mathématiques, Informatique 
et Applications (CEA-SMIA)

Université et Pays Hôte:

Université d’Abomey-Calavi, République du Bénin

Site Web du Centre:

www.ceasma-benin.org 

Coordonnateur  du Centre:

Professor Joël TOSSA

Adresse électronique: 

joeltossa@gmail.com

joel.tossa@imsp-uac.org

Disciplines Thématiques Primaires du Centre:
• Mathématiques fondamentales, Mathématiques Appliquées 

(Recherche opérationnelle, Statistique-Probabilité),
• Informatique (Sciences des données, traitement du signal, 

intelligence artificielle, IoT, etc.)
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Le centre propose une o�re de formations 
diversifiées visant l’utilisation des outils 
mathématiques et informatiques pour le 
développement.  On peut citer :

a. Mathématiques Fondamentales et Appliquées / 
IMSP (Accrédité en 2018 pour cinq ans)

b. Recherche opérationnelle / IMSP (Plusieurs 
constituants de cette offre serviront pour les 
nouveaux masters, comme le Master en Sciences 
de données)

c. Statistiques et Probabilités / IMSP (idem que pour 
la recherche opérationnelle ; en outre il y aura un 
tronc commun avec l’offre en Actuariat de la FAST)

d. Didactique des Sciences et Technologies / IMSP 
(L’emphase sera désormais mise sur la promotion 
des mathématiques dans les enseignements 
primaires et secondaires)

e. TIC : Réseaux et Télécommunications ; Systèmes 
d’Information / IMSP (les recommandations du 
HCÉRES sont pris en compte pour la revue de 2020. 
Mutualisation avec les formations similaires de 
l’IFRI par des cours conjoints)

f. Métier de l’Enseignement / FAST
g. Génie Logiciel (assimilable à Sciences informatiques, 

logiciels et systèmes / IFRI)
h. Cyber sécurité (assimilable à Sécurité Informatique 

/IFRI)
i. Systèmes de gestion et d’information (assimilable à 

Système d’Information et Réseaux Informatiques /
IFRI)

j. Internet et Multimédia (IFRI)
k. Actuariat (FAST)

De nouvelles o�res seront lancées. Il s’agit de: 
a. Master en ingénierie mathématique 

b. Master en Management des systèmes d’information 

c. Master en Sciences des données (associées aux 
mathématiques statistiques/appliquées)

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE 
Objectifs clés et résultats attendus 

Ce Centre s’inscrit dans les priorités du 
Gouvernement du Bénin qui ambitionne 
d’utiliser les TICs comme catalyseur de 
dynamique économique et de modernisation 
pour l’accélération de la croissance économique 
et l’inclusion sociale.  L’enjeu à moyen terme est 
de faire du Bénin une plateforme de services 
numériques pour toute l’Afrique de l’Ouest. 

La mise en place de ce centre va répondre d’une 
part, aux besoins d’augmentation en qualité et 
en quantité des offres de formations en Master 
et Doctorat en Mathématiques et applications 
(recherche opérationnelle, bio statistique, 
économie et statistiques), en les rendant plus 
accessibles aux étudiants de la sous-région, et 
d’autre part, permettre un meilleur encadrement 
des étudiants en sciences des données 
massives (Big Data), en Internet des objets 
(IoT) et dans les sciences du numérique, en se 
basant sur le super calculateur acquis dans le 
cadre du CEA 1 .

Le CEA-SMIA est abrité par l’Institut de Mathématiques 
et de Sciences Physiques (IMSP) de l’Université 
d’Abomey-Calavi. L’Institut a un campus de plus de 
quinze hectares avec :

• Plusieurs salles de cours et un auditorium de 300 
places environ

• Trois salles équipées pour faire les vidéoconférences 
(cours à distance)

•  Une bibliothèque équipée avec plusieurs milliers 
d’ouvrages, mais aussi un abonnement à des revues 
en ligne et des journaux en ligne.

•  Deux bus de cinquante places pour le transport des 
étudiants

• Un super calculateur d’une capacité initiale de 
stockage 250 To et d’une capacité de calcul d’environ 
30 Téraflops (possibilité de réaliser 30.000 milliards 
d’opérations en virgule flottante par seconde).

Capacités Clés 

Centre d’Excellence d’Afrique en Sciences Mathématiques, Informatique et Applications (CEA-SMIA)
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Au titre des partenariats institutionnels très actifs, il importe de noter ceux existants avec l’Université Pierre 
et Marie-Curie, l’Université de Lille 1. Des partenariats sont conclus avec les universités du Burundi, du 
Cameroun, du Mali, du Niger, dans le cadre de la mutualisation des ressources en matière de formation et de 
Co supervision de mémoires et de thèses. Plusieurs mémoires ont fait l’objet d’encadrement conjoint entre 
des chercheurs locaux et leurs homologues des universités étrangères. 

En appui à ces partenariats institutionnels, il faut mentionner le fort appui des échanges venant de la diaspora 

• 
• 
• Mise en place des nouvelles offres de formations
• •  Réorganisation de l’équipe d’exécution du projet

Principales réalisations à ce jour 

1. Jean Bio Chabi Orou
 jchabi@yahoo.fr 
 Mécanique des fluides

2. Leonard Todjihounde   
 leonardt67@gmail.com
 Mathématiques 
 (Géométrie différentielle, Analyse sur les variétés)

3. Cyriac Atindogbe   
 atincyr@gmail.com  
 Mathématiques 
 (Géométrie différentielle, Sous variétés de type 

lumière)

4. Eugene Ezin  
 eugene.ezin@gmail.com   
  

5. Gabriel Avossevou 
 avossevou@gmail.com   
 Théorie quantique des champs 

6. Aboubacar Marcos 
 abmarcos@gmail.com   
 Mathématiques 
 (Analyse fonctionnelle, EDP)

7. Guy A. Degla   
 gadegla@gmail.com   
 Mathématiques 
 (Analyse fonctionnelle, EDP)

8. Liamidi Leadi   
 liadiare@yahoo.com   
 Mathématiques 
 (Analyse fonctionnelle, EDP)

9. Franck D. Houenou   
 rdjeam@gmail.com
 Mathématiques 
 (Géométrie Différentielle, Analyse sur les 

variétés)
 
10. Jules Degila
 jules.degila@imsp-uac.org 
 IoT, Sécurité Informatique, 

Télécommunication  

Membres du corps professoral de la recherche primaire 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux

Centre d’Excellence d’Afrique en Sciences Mathématiques, Informatique et Applications (CEA-SMIA)
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Centre régional de l’eau et de 
l’assainissement de l’environnement 
de Kumasi (RWESCK)

Université et pays d’accueil : 

Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah, 

Kumasi

Site web du centre : 

https://rwesck.org/  

Directeur du centre : 

Prof. Sampson Oduro-Kwarteng

Adresse de courrier électronique : 

sokwarteng@gmail.com

Disciplines thématiques primaires du Centre : 

• Ingénierie, technologie, systèmes de résilience et gestion de l’eau et 

de l’assainissement environnemental.
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Le Centre régional de l’eau et de 
l’assainissement environnemental de Kumasi 
(RWESCK) est un centre de recherche et 
développement (IR&D) novateur dont la 
vision est d’être un centre reconnu pour 
faire avancer les connaissances en matière 
de recherche, développer des technologies 
innovantes, fournir une formation de 
haute qualité dans le domaine de l’eau, de 
l’assainissement et de l’hygiène (WASH) 
pour le développement durable de l’Afrique 
de l’Ouest. 

Notre mandat principal est de développer des produits, 
des systèmes et des technologies innovantes liés au 
WASH ainsi que de renforcer la capacité des ressources 
humaines au Ghana et dans la sous-région en matière 
de WASH. Nos domaines d’expertise comprennent la 
modélisation, la conception et la gestion de systèmes 
pour les ressources en eau, la résilience au climat, le 
traitement de l’eau, la distribution de l’eau, la gestion 
des déchets et l’assainissement de l’environnement. 

La recherche et le développement de produits innovants 
de pointe de RWESCK comprennent des modèles de 
résilience climatique, des modèles de prévision des 
ressources en eau, des instruments de mesure de 

des membranes, des matériaux de coagulation, la 
remédiation des macrophytes/biomatériaux, des 
produits de transformation des déchets alimentaires 
en aliments pour animaux, des produits de fertilisation 
par compost organique et le traitement de la digestion 
des boues. 

La membrane, les nanomatériaux et les matériaux 

synthétiques, charbon actif enrobé, etc.) sont 
développés pour l’élimination des contaminants des 
eaux usées industrielles et municipales ainsi que pour 
l’élimination des métaux lourds, du fer, du manganèse, 
du fluorure, de l’arsenic, du chlorure, du chrome, etc. de 
l’eau potable. 

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE Objectifs clés et résultats escomptés 

• Offrir un enseignement de troisième cycle 
(doctorat et master) et une formation 
professionnelle de qualité 

• Mener des recherches de pointe et innovantes 
sur le développement de produits dans des 
domaines thématiques clés de l’eau et de 
l’assainissement environnemental.

• Encourager les chercheurs en début de carrière 

recherche innovante orientée vers l’impact et 
de publication dans des revues à fort impact.

• Former plus de 56 étudiants en doctorat et 100 
en master

• Former plus de 180 participants nationaux et 
100 participants régionaux à des formations 
professionnelles de courte durée 

• Créer une association des femmes dans le 
secteur de l’eau et de l’assainissement et un 
programme de mentorat

• Organiser la 2ème conférence régionale sur 
l’eau et l’environnement

• Renforcer les partenariats régionaux par le biais 
d’un programme d’échange de professeurs, de 
professeurs invités et de conférenciers, ainsi 
que par la formation conjointe de formateurs et 
la supervision de la recherche, 

• Renforcer l’incubation d’entreprises, l’aide 
au démarrage, la commercialisation et le 
brevetage des résultats de recherche innovants 
tels que les engrais organiques, les aliments 
biologiques, les installations de traitement de 
l’eau des emballages et les séchoirs à tambour 
rotatif pour biomatériaux, 

• L’Alliance pour le développement technologique 
et l’apprentissage de l’industrie (NLLAP), la 

résultats de la recherche,

Centre régional de l’eau et de l’assainissement de l’environnement de Kumasi (RWESCK)
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• Des boursiers de haut calibre du Centre, issus de facultés 
nationales et internationales, ayant des compétences 
dans le domaine de l’eau et de l’assainissement de 
l’environnement.

• Mise en place d’un laboratoire de pointe pour l’eau et 
l’environnement et d’une station météorologique et 
de ressources en eau dotée d’une capacité d’analyse 
complète, 

• Aides pédagogiques et environnement d’apprentissage 
ultramodernes, Library and Research Commons

• Un effort conjoint de développement technologique et de 
sensibilisation de l’industrie et des centres de recherche

• Un soutien institutionnel et une autonomie solides 
pour attirer des fonds et des investissements pour 
le développement technologique et la création 
d’entreprises dans les domaines des engrais organiques, 

des installations de traitement des eaux d’emballage et 
des biomatériaux de séchage à tambour rotatif, 

• Le Centre a obtenu l’accréditation internationale 

; 3 programmes de doctorat et 4 programmes 
de maîtrise en sciences/MPhil. 

• Le Centre a construit une installation 
ultramoderne et équipé son laboratoire 
d’un matériel de pointe pour améliorer la 
recherche, l’enseignement et l’environnement 
d’apprentissage,

• Le Centre a inscrit 76 étudiants en doctorat 
(62 nationaux, 14 régionaux), 206 étudiants en 
master (167 nationaux, 39 régionaux),

• Au cours des cinq dernières années, 715 
professionnels ont reçu une formation dans le 
cadre de divers cours WASH.  

• Le Centre développe des aliments pour 
volailles à partir de déchets, d’absorption et de 
nanomatériaux pour le traitement des paquets 
d’eau et d’eaux usées, ainsi que des modèles 
de prévision pour la résilience climatique et les 
ressources en eau.  

Capacités clés Principales réalisations à ce jour :

1. UNESCO IHE, Delft, Pays-Bas,

2. Université des sciences appliquées de Trèves, Allemagne

3. Université de Hohai, Chine

4. Université du Bénin, Nigeria

5. Institut national des ressources en eau, Nigeria

6. Université Cheik Anta Diop, Sénégal

7. Collège de Fourah Bay, Sierra Leone

8. Université Félix Hophouet Boigny, Côte d’Ivoire

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 

Centre régional de l’eau et de l’assainissement de l’environnement de Kumasi (RWESCK)
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Centre régional de l’eau et de l’assainissement de l’environnement de Kumasi (RWESCK)

1. Prof. Samuel Nii Odai
 snodai@yahoo.com
 Ressources en eau Hydraulique numérique

2. Prof. (Mrs.) Esi Awuah
 esiawuahrt@gmail.com
 Santé et assainissement de l’environnement

3. Prof. Geophrey K. Anornu 
 anoprof1@hotmail.com 
 Hydrologie des eaux souterraines, génie 

hydraulique, irrigation et drainage

4. Prof. Kwabena Biritwum Nyarko 
 nyarko.k.b@gmail.com 
 Approvisionnement en eau et assainissement 

de l’environnement

5. Prof. Richard A. Buamah 
 rbuamah@gmail.com
 Surveillance et traitement de la qualité de l’eau 

et des eaux usées

6. Prof. Emmanuel A. Donkor 
 donkordc@gmail.com
 WASH Analytics 

7. Dr. Frederick O.K. Anyemedu 
 fred.anyemedu@yahoo.com 
 Hydraulique et ressources en eau

8. Dr. (Mrs.) Helen M.K. Essandoh 
hmanipa@yahoo.com

 Approvisionnement en eau et 
assainissement de l’environnement

9. Dr. Kwaku Amaning Adjei 
 nanakadjei@gmail.com
 Hydrologie et ressources en eau

10. Dr. Eugene Appiah-Effah 
 appiaheffah@gmail.com 
 Approvisionnement en eau et 

assainissement de l’environnement

Membres du corps professoral de recherche primaire 
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Obafemi Awolowo University ICT-
Driven Knowledge Park (OAK-Park)

Université et pays hôte : 

Université Obafemi Awolowo, Ile-Ife, Nigeria

Site Web du Centre : 

ace.oauife.edu.ng   

Directeur du centre : :

Professeur G. Adesola Aderounmu

Adresse électronique : 

gaderoun@oauife.edu.ng

gaderoun@yahoo.com 

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM)
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Le centre a été créé pour résoudre le double 
problème de l’insu�sance de la production 
des établissements de formation d’ingénieurs 
pour répondre aux exigences nationales et 
régionales, et celui de la mauvaise qualité 
et du manque d’expérience pratique et de 
compétences des diplômés produits, qui les 
rendent souvent inemployables. 

Le centre utilisera le modèle émergent de formation 
et de recherche en ingénierie pour renforcer les 

d’œuvre d’ingénierie de haute qualité, qui reconnaîtra, 
comprendra et exploitera facilement les immenses 
potentiels des mouvements technologiques mondiaux 
modernes émergents, ce qui constituera une étape 
révolutionnaire pour tirer parti des capacités créatives 
et innovantes de la jeunesse africaine.

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Obafemi Awolowo University ICT-Driven Knowledge Park (OAK-Park)

Objectifs clés :
i. Faire d’OAK-Park un centre d’excellence 

reconnu dans le domaine de l’enseignement 
de la conception d’ingénierie 
transformationnelle pour le développement 
;

ii. Se concentrer sur un enseignement de 
l’ingénierie intelligente ancré dans la 
pratique qui produira une masse critique 
de futurs enseignants/instructeurs pour la 
nouvelle vision, ainsi qu’un nouveau corps 
de leaders en ingénierie pour conduire la 
vision de “l’Afrique que nous voulons” ; 

iii. Appliquer et renforcer les méthodologies 
modernes de conception en ingénierie 
qui émergent de contextes d’application 
tels que l’IdO, les systèmes autonomes/

d’adapter et d’accélérer le développement 
des compétences avancées dans la région ; 

Objectifs clés et résultats escomptés :

iv. élargir les possibilités d’apprentissage et de 
recherche pour les études de troisième cycle 
dans tous les secteurs clés conformes aux 
SDG, en déployant les avancées existantes 
et nouvelles dans le domaine des TIC 

v. Exploiter l’infrastructure intellectuelle 
correspondante et les résultats de 
l’université et des partenaires collaborateurs 
pour servir de rampe de lancement aux 
jeunes entreprises numériques/ingénierie. 

Résultat attendu
Les résultats à atteindre sont les suivants : 
a. Huit bourses seront attribuées pour 

soutenir la recherche de troisième cycle.

b. 326 étudiants de troisième cycle seront 
produits (nationaux, régionaux, féminins).

c. Six innovations de recherche à breveter.

d. 18 cours de courte durée/ 600 stagiaires à 
produire.

e. 300 étudiants de troisième cycle 
et professeurs participeront à des 
programmes de sensibilisation.

f. Six entreprises dérivées seront créées.

g. Co-accueil de cinquante entreprises à 
vocation technologique.

h. Trois pépinières d’entreprises seront 
créées/150 entrepreneurs seront formés
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Obafemi Awolowo University ICT-Driven Knowledge Park (OAK-Park)

• Le Centre s’est maintenant lancé 
dans l’accréditation internationale des 
programmes de troisième cycle

• Création d’un laboratoire de fabrication au 
sein du Centre

• Le Centre, par l’intermédiaire de l’une 
des entreprises dérivées créées dans 
le cadre de l’ACE 1, a conçu et mis en 
œuvre ce qui suit : Machine à empreintes 
digitales. Ventilateur commandé par 
logiciel, masques faciaux, bourdon, 
microcontrôleur, etc.  

• 60 % des étudiants régionaux qui 
ont obtenu leur diplôme en 2019 ont 
maintenant demandé à reprendre le 
programme de doctorat

Principales réalisations à ce jour 

• Téléprésence - pour une expérience de réunion virtuelle et la 
présentation de conférences à des classes nombreuses et à 
des étudiants dans des lieux éloignés. 

• Cloud Computing - pour héberger l’application mobile 
standard et les ressources d’enseignement et d’apprentissage 
en ligne développées.

• Software Development Studio - utilisé par les développeurs 
de logiciels et les étudiants de troisième cycle pour développer 
des applications mobiles et des ressources d’enseignement 
et d’apprentissage en ligne

• Laboratoire de cybersécurité - utilisé par les chercheurs 
dans le domaine de la communication des données et de la 
sécurité des réseaux 

intelligents - utilisé par les chercheurs en ingénierie 
informatique / Ingénierie des systèmes intelligents

 utilisé par l’une des entreprises 
spin-off enregistrées pour produire divers dispositifs de 
l’Internet des objets

Capacités clés 
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1. Professor H. A. Soriyan 
 hsoriyan@oauife.edu.ng 
 Systèmes d’information

2. Professor O. A. Odejobi 
 oodejobi@oauife.edu.ng 
 Informatique et ingénierie des systèmes 

intelligents

3. Professor A. I. Oluwaranti 
niranoluwaranti@oauife.edu.ng 

4. Professor A. O. Oluwatope 
 aoluwato@oauife.edu.ng 
 Ordinateurs/communications de données et 

systèmes em-barqués

5. Professor B. S.  Afolabi 
 bafox@oauife.edu.ng 
 Informatique et systèmes d’in-formation

6. Professor T. A. Kuku 
 takuku@oauife.edu.ng 
 Matériaux et dispositifs élec-troniques

7. Professor S. A. Adeniran  
 sadenira@oauife.edu.ng 
 Communications  

8. Professor J. A. Osunbitan 
 josunbit@oauife.edu.ng 
 Génie des sols et des eaux

9. Professor M.O. Faborode 
 mfaborod@oauife.edu.ng 
 Génie des bioprocédés et con-ception de 

machines         

10. Professor O. A. Koya 
 femikoya@oauife.edu.ng 
 Conception de machines

Membres du corps professoral de recherche primaire 

1. Ecole Supérieure Multinationale des Télécommunications, Dakar, Sénégal

2. Laboratoire de Recherche en Infromatique et Telecoms, Abidjan, Cote d’ivoire

3. Institut de technologie du Massachusetts, États-Unis 

4. Université McMaster, Canada

5. Université de Towson, États-Unis

6. Université de Waterloo, Canada

7. 

8. Université George Mason. ÉTATS-UNIS.

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 
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Centre D’excellence Africain Pour La 
Recherche En Chimie Pétrolière 
(ACE-CEFOR)

Université et pays hôte : 

Université De Port Harcourt, Nigeria

Site Web du Centre : 

www.aceceforuniport.edu.ng   

Responsable du centre : 

Professor Ogbonna F. Joel 

Adresse électronique : 

ogbonna.joel@uniport.edu.ng

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• STEM
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Le Centre d’excellence africain pour la 
recherche sur les produits chimiques 
des champs pétrolifères (ACE-CEFOR), 
de l’université de Port Harcourt, vise à 
développer l’industrie pétrolière et gazière 
nigériane (en particulier) et celle des autres 
pays africains (en général) où du pétrole et 
du gaz ont été découverts. 

ACE-CEFOR fonctionne sur la base du modèle Triple Helix 
de partenariat gouvernement-université-industrie et crée 
ainsi un réseau de recherche d’institutions supérieures 
pour le transfert de connaissances et de technologies. 
Les cours de troisième cycle et la recherche sont 
conçus, organisés et enseignés sur une base modulaire, 
la responsabilité de l’enseignement étant partagée entre 
des personnes ressources expérimentées et actives des 
universités et des partenaires industriels qui collaborent. 

Les partenaires industriels participent à la révision de 
nos programmes d’études et offrent des places de stage 
d’au moins un mois à nos étudiants de troisième cycle 
et à nos facultés. Par conséquent, nos solides relations 
entre les universités et l’industrie, avec le brassage 
d’idées qui en résulte, sont restées une véritable source 

en ce qui concerne le secteur du pétrole et du gaz..

usine pilote
• Laboratoire d’ingénierie de forage, laboratoire 

d’ingénierie de production et divers équipements de 
laboratoire au laboratoire central de l’université

• Laboratoire de langues comprenant 31 équipements 
informatiques de pointe connectés à l’internet

• Une bibliothèque électronique avec 60 ordinateurs 
connectés à Internet

• Installations de vidéoconférence et accès complet à 
Internet.

• Système de gestion de l’apprentissage en ligne

• 106 diplômés (soit 48 + 58 en 2020), 509 étudiants 
en doctorat et 884 participants à des formations 
courtes

• Le Centre a publié plus de 280 articles techniques 
de haute qualité

• L’ACE-CEFOR a reçu l’accréditation nationale en 
2017 de la Commission nationale des universités 
(NUC) pour 12 de ses programmes de troisième 
cycle 

• Le bâtiment ultra-moderne de l’ACE-CEFOR a été 
achevé et mis en service en 2018

• L’ACE-CEFOR a obtenu l’accréditation internationale 
pour trois de ses programmes en 2019. 

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Capacites cles 

Principales realisations a ce jour  

Objectifs clés et résultats escomptés 

Les objectifs du CAE-CEFOR sont les suivants :
• Promouvoir les réseaux de recherche 

nationaux et régionaux qui développeront le 
capital humain en Afrique. 

• Renforcer les capacités humaines et servir 
de centre de formation pour la main-d’œuvre 
de l’industrie pétrolière et gazière en Afrique.  

• Combler les lacunes dans les demandes de 
compétences du marché du travail dans ces 
domaines spécialisés. 

• Accroître les capacités des facultés et des 
étudiants en Afrique grâce à un enseignement 
de troisième cycle de qualité, au transfert 
de connaissances et à des programmes de 
stages. 

• Organiser des cours de courte durée en génie 
pétrolier et dans des disciplines connexes. 

Centre D’excellence Africain Pour La Recherche En Chimie Pétrolière (ACE-CEFOR)
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1. Prof. Joseph A. Ajienka
 joseph.ajienka@uniport.edu.ng 
 Amélioration de la production et assurance 

2. Prof. Onyewuchi Akaranta 
 onyewuchi.akaranta@uniport.edu.ng 
 Chimie des champs pétrolifères et gestion 
 de la recherche

3. Prof. Mike O. Onyekonwu 
 mike.onyekonwu@uniport.edu.ng 
 Essais de puits, étude et développement 
 de réservoirs

4. Prof. Leo Osuji 
 osujileo@yahoo.com
 Pétrole et chimie de l’environnement

5. Prof. S. S. Ikiensikimama 
 sunday.ikiensikimama@uniport.edu.ng
 Analyse pression-volume-température (PVT)

1. RUFORUM, Université Makerere, Kampala, Ouganda

2. Université des mines et de la technologie (UMaT), Tarkwa, Ghana

3. Centre international de physiologie et d’écologie des insectes, Nairobi, Kenya

4. Services énergétiques de Halliburton

5. Université de Witwatersrand, Johannesburg, Afrique du Sud

6. École de l’IFP, Paris, France

7. Total E&P 

8. Shell Petroleum Development Company 

9. Université Kenyatta, Kenya

6. Prof. G. C. Okpokwasili 
 gidsilman@yahoo.com
 Biorestauration, écologie microbienne et 

bioconversion

7. Prof. A. Dosunmu 
 adewale.dosunmu@uniport.edu.ng
 Ingénierie des puits spécialisée dans la stabilité 

des puits, la conception et la construction des 
puits

8. Prof. A. Kuye 
 ayo.kuye@uniport.edu.ng
 Surveillance de la production des champs 

pétrolifères

9. Prof. F. D. Sikoki 
 francis.sikoki@uniport.edu.ng
 Évaluation et gestion de l’environnement 

10. Prof. I. L. Nwaogazie 
 ifynwaogazie@yahoo.com
 Ressources en eau, environnement et 

d’ingénierie

Membres du corps professoral de la recherche primaire 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux
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Centre of Excellence in 
Mathematics and ICT (CEA-MITIC)

Université et pays hôte : 

Université Gaston Berger de Saint-Louis / Sénégal

Site Web du Centre : 

http://www.ceamitic.sn/  

Responsable du centre : 

Pr. Maïssa MBAYE

Adresse électronique : 

maissa.mbaye@ugb.edu.sn 

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Réseaux et systèmes sécurisés avec mobilité (dont l’Internet des 

Objets) ;
• Modélisation de systèmes complexes
• Mathématiques et modélisation
• Matériaux-composants-systèmes
• Systèmes informatiques et connaissances (dont l’intelligence 

artificielle)
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• Le développement du capital humain 
par la formation initiale (niveaux Master 
et Doctorat) et la formation continue 

dans les domaines des mathématiques 
appliquées, de l’informatique, de 
l’électronique, des télécommunications, 
des énergies renouvelables, de l’économie 
numérique et de l’entreprenariat

• Le renforcement des capacités de 
recherche et d’expertise dans les unités de 

de recherche pouvant produire des 
connaissances et solutions innovantes 
en lien avec les secteurs productifs 
(agriculture, environnement, santé, 
économie numérique) et de valoriser les 
résultats obtenus ;  

• La dynamisation de la synergie entre les 
institutions d’enseignement supérieur 
et de recherche et le milieu socio-
économique évoluant dans les domaines 
des mathématiques, de l’informatique et 
des TIC, au niveau national et régional.

• des ressources humaines compétentes 
dans les domaines des STEM sont formées 
;

• des projets conjoints de recherche sont 
mis en œuvre ;

• des résultats de recherche sont valorisés ;
• des plateaux techniques performants sont 

mis en place et mutualisés ;
• des échanges d’enseignants et d’étudiants 

sont réalisés ;
• des collaborations multiples et durables 

sont établies entre les différents 
partenaires;

• les capacités institutionnelles 
d’intervention des partenaires nationaux 
et régionaux non académiques sont 
renforcées.

Le CEA-MITIC est logé à l’université Gaston 
Berger de Saint-Louis du Sénégal.  Il a pour 
mission de contribuer au développement des 
sciences, des technologies, des sciences de 
l’Ingénieur et des Mathématiques (STEM), à la 
professionnalisation de la formation orientée 
vers le marché de l’emploi et à l’orientation 
de la recherche vers les secteurs productifs 
au Sénégal et en Afrique. 

à orientation professionnelle dans les domaines 
de l’informatique, des télécommunications, des 
mathématiques appliquées et des énergies 
renouvelables. Au niveau doctorat, il y a trois formations 
doctorales (mathématiques et applications,

Informatique, Physique et sciences de l’ingénieur) qui 
ont produit plus d’une centaine de doctorants dans 

Data, l’Internet des Objets et la cyber sécurité et la 
modélisation mathématique. Dans ce cadre le CEA-
MITIC fait partie du programme PASET suite à une 
compétition ouverte aux Centres d’Excellence Africains. 
Le PASET est une initiative des pays Africains soutenue 
par la Banque Mondiale de former 10.000 docteurs 
dans les STEM d’ici 10 ans et d’impulser l’innovation et 
la mobilité des chercheurs. 

Le CEA-MITIC compte aujourd’hui 54 enseignants 
chercheurs dans l’établissement de rattachement et 
plus de 250 chercheurs dans le consortium.

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre of Excellence in Mathematics and ICT (CEA-MITIC)

Objectifs clés et résultats attendus 
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1. L’Université de Gambie (Gambie), 

2. l’Université de Kara (Togo),

3. l’AUST (Nigéria), 

4. la Faculté des Sciences et Techniques de Nouakchott, 

5. l’INSA de Rennes, 

6. l’Université de Pau et des Pays de l’Adour, 

7. l’Université de Paris Dauphine, 

8. l’Ecole Nationale Supérieure d’Informatique pour l’Industrie et l’Entreprise (ENSIIE)

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 

• Plus de 1000 étudiants enrôlés dans les formations 
de niveau Master et Doctorat durant la première 
phase ACE-1

• Propulsion du projet Saint-Louis Numérique 2025 
dont l’objectif est à terme le développement de 
Saint-Louis comme pôle industriel basé sur le 
numérique.  

• Un nouveau bâtiment fonctionnel dédié à 
l’enseignement et à la recherche dans les domaines 
du MITIC avec des laboratoires fonctionnels dans 
les domaines du MITIC ;

• Deux formations avec une accréditation 
internationale et une accréditation nationale

• Un partenariat de plus en plus fort avec le milieu 
socio-économique 

Principales réalisations à ce jour 

• Un nouveau bâtiment du CEA-MITIC entièrement 
équipé et dédié à l’enseignement et à la recherche 
dans le domaine du MITIC ;

• Trois laboratoires équipés dans le domaine des 
systèmes embarqués, de la cyber sécurité et des 
télécoms ; 4 laboratoires de physique équipés 
pour les travaux pratiques de physique générale, 
d’électronique et de télécommunications ;

• Bibliothèque universitaire qui dispose de plus de 
75000 ouvrages avec, en plus un abonnement 
à des revues internationales et à des bases de 
données en ligne ;

• Un incubateur pour les projets étudiants et 
la valorisation de la recherche au niveau des 
partenaires ; 

• Un campus de l’université de 240ha dont un 
campus social hébergeant environ 12.000 
étudiants (pavillons universitaires ; restaurants ; 
complexe sportif ; service médico-social,…) ;

Capacités clés
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1. Ousmane Thiaré 
 ousmane.thiare@ugb.edu.sn 
 Cloud Computing ; Algorithms ; Parallel and 

Dis-tributed Computing; Routing Security; 
Network Security; Computer Networking; 
Network Com-munication; Information 
and Communication Technology; Network 
Architecture

2. Jean Marie DEMBELE 
 jean-marie.dembele@ugb.edu.sn 
 Systèmes multi-agent, modélisation des 

systèmes complexes

3. Mamadou SY 
 mamadou.sy@ugb.edu.sn 
 Modélisation de Systèmes complexes

4. Diaraf SECK 
 diaraf.seck@ucad.edu.sn 
 EDP, Analyse géométrique des formes 

optimales, Homogénéisation, Modélisation 
Mathématique.

5. Cheikh Talibouya 
 cheikh-talibouya.diop@ugb.edu.sn 
 Data mining, Association rules, Contextual 

pref-erence mining Hierarchical multi-label 

6. Cheikh SARR 
 cheikh.sarr@ugb.edu.sn 
 Cloud computing, réseaux mobiles ad hoc 

et ré-seaux de capteurs sans Fil, Internet 
Protocol ver-sion 6, l’Internet des objets (IdO).

7. Ahmadou Bamba SOW 
 ahmadou-bamba.sow@ugb.edu.sn 
 Equations differentielles stochastiques 

rétrogrades et applications; Modeles, Arbres 
aléatoiresatoires et applications  ; Interpretation 
probabiliste et ho-mogénéisation d’Equations 
aux dérivées partielles

8. Aliou DIOP 
 aliou.diop@ugb.edu.sn 
 Disciplinaire: Statistiques Appliquées, Théorie 

des valeurs extrêmes

9. Amadou Saidou Maiga 
 amadou-seidou.maiga@ugb.edu.sn 
 Solar Energy ; Solar Cells ; Silicon Solar 

Cells; Photovoltaics; Renewable Energy; 
Energy Solar Energy Materials; I-V; Material 
Characterization

10. Ngalla DJITTE 
 ngalla.djitte@ugb.edu.sn 
 Géométrie des espaces de Banach, Méthodes 

Ité-ratives et Inclusions, Différentielles

Membres du corps professoral de la recherche primaire
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Centre d’Excellence Africain pour 
l’Eau et l’Assainissement (C2EA)

Université et Pays Hôte :

Université d’Abomey-Calavi (UAC)

Site Web du Centre :

https://c2ea.ine-uac.net/

Coordonnateur du Centre :

MAMA Daouda

Adresse électronique : 

mkdaouda@yahoo.fr 

Coordonnateur du Centre :

CODO François de Paule

Adresse électronique: 

fdepaule2003@yahoo.fr 

Disciplines Thématiques Primaires du Centre:
• Eau, Assainissement, Changements climatiques
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Le Centre d’Excellence d’Afrique pour 
l’Eau et l’Assainissement (C2EA) vise à 
doter l’Afrique d’un pôle de compétence, 
d’expertise et d’innovation sur l’eau et 
l’assainissement. 

à même de résoudre les différents problèmes 
opérationnels qui se posent dans les différents pays de 
l’Afrique de l’Ouest et du Centre tout en tenant compte 

de chaque pays. L’approche holistique de la question 
de l’eau et de l’assainissement d’une part, la prise en 
compte des innovations technologiques de gestion et de 
gouvernance d’autre part, sont retenues pour répondre 

Concrètement, le C2EA vient répondre aux besoins 
des gouvernements, des entreprises, des collectivités 
locales en hydrologues, ingénieurs hydrauliques, 
hydrogéologues, spécialistes de l’eau et de 
l’assainissement, économistes sectoriels et juridiques.

Ainsi, en formation initiale aussi bien au niveau master 
que doctorat ou en formation continue de courte 
durée, les efforts sont concentrés sur l’optimisation 
et le renforcement des programmes dispensés 
par l’INE aujourd’hui et la création de nouveaux 
programmes complémentaires selon les besoins, avec 
un accent particulier en hydrologie/hydrogéologie, 
en hydraulique, en Hydro-informatique, en Systèmes 
électromécaniques, en Gouvernance et Gestion de l’Eau, 
en Gestion des Risques et  Catastrophes liées à l’Eau et 
en entreprenariat.

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre d’Excellence Africain pour l’Eau et l’Assainissement (C2EA)

Objectifs clés et résultats attendus 

Le Centre d’Excellence d’Afrique pour l’Eau 
et l’Assainissement (C2EA) vise à doter 
l’Afrique d’un pôle de compétence, d’expertise 
et d’innovation dans le domaine de l’eau, 
de l’assainissement et des changements 
climatiques. 

o Renforcer les travaux de recherche menés 
sur les problématiques cruciales de l’eau, 
de l’assainissement et des changements 

et technologies innovantes pour la 
mobilisation et la gestion durable des 
ressources en eau, la gestion et le traitement 
des eaux pour les besoins domestiques, 
industriels et agricoles ;

o Renforcer la qualité des formations 

domaines de l’eau, de l’assainissement et 
des changements climatiques dispensées 
par le Centre d’Excellence et ses partenaires 
pour mieux répondre aux besoins 
économiques et sociaux du continent ;

o Accroître le nombre d’étudiants africains 

niveau en Master et Doctorat dans les 
domaines de l’eau, de l’assainissement et 
des changements climatiques, en tenant 
compte du genre et la représentation 
géographique ;

o Faciliter l’accès des professionnels du 
secteur de l’eau et de l’assainissement, 
à une formation supérieure de qualité en 

diplômantes ;

o Promouvoir l’entreprenariat à travers les 
centres d’incubation.

• 12 salles de cours de 1000 places
• 03 laboratoires de recherche 
• 03 restaurants universitaires
• 1 stade omnisport (football, basket et handball)

Capacités clés 
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Centre d’Excellence Africain pour l’Eau et l’Assainissement (C2EA)

• Elaboration du livret des étudiants ;

• Recrutement des nouveaux étudiants en master et organisation des cours;
• Recrutement des doctorants et démarrage des activités de recherche ;

Principales réalisations à ce jour 

1. Sintondji Ollivier Luc Crépin
 o_sintondji@yahoo.fr 
 Echo-hydrologie, Modélisation, Génie Rural

2. Lawin Agnidé Emmanuel
 ewaari@yahoo.fr 
 Hydrologie, Hydrométéorologie, Climatologie

3. Aina Martin Pépin
 marnickson@yahoo.fr 
 Génie des procédés, Traitement de déchets, 

Assainissement

4. Yalo Nicaise Euloge
 yalonicaise@yahoo.fr 
 Géophysique, Hydrogéologie

5. Alassane Abdoukarim
 aalassane@yahoo.fr 
 Hydrogéologie, Hydrogéochimie

6. Elegbede Manou Bernadin
 elegbedebern@yahoo.fr 
 Hydraulique, Assainissement, 
 Eco-toxicologie

7. Dovonou Flavien Edi
 dovflav@yahoo.fr 
 Environnement, Ecologie, qualité des eaux

8. Hounsou Mathieu
 hounsoumat@gmail.com 
 Aménagement Hydro-Agricole 

9. Bossa Yaovi Aymar
 bossa.a@wascal.org 
 Hydrologie, Modélisation, Génie Rural 

10. Akowanou Virgile Onésime
 virgile.akowanou@yahoo.fr 
 Génie des Procédés

Membres du corps professoral de la recherche 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 

1. Centre Commun de Recherche de l’Union Européenne
2. Global Water Partnership, West Africa, Burkina-Faso
3. Institut de Recherche pour le Développement (IRD), France
4. Institut de Géosciences de l’Environnement (IGE), France
5. Institut National Polytechnique Houphouët-Boigny (INP-HB), Yamoussoukro, Cote d’Ivoire
6. UNESCO-IHE, Delft, Pays-Bas
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Centre d’excellence africain sur 
l’apprentissage amélioré par la 
technologie (ACETEL)

Université et pays hôte : 

Université nationale ouverte du Nigeria (NOUN), Nigeria

Site Web du Centre : 

www.nou.edu.ng   

Directeur du centre : 

Prof. Grace Jokthan

Adresse électronique : 

gjokthan@noun.edu.ng

acetel@noun.edu.ng 

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Le développement d’experts numériques, d’outils et de 

solutions TIC et l’adoption de technologies innovantes pour 
garantir l’accès à un apprentissage de qualité, sûr et rentable
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Le Centre cherche à atteindre son objectif 
de combler le fossé entre la technologie et la 
connaissance par le renforcement des capacités 
basées sur les compétences, des programmes 

cybersécurité et système d’information de 
gestion) et des recherches visant à développer 
les capacités en matière de compétences, 
d’outils et de solutions numériques qui 
favoriseront l’adoption et l’utilisation des TIC 

de manière sûre, sécurisée et innovante. Les 
résultats attendus des activités du Centre sont 
notamment les suivants

1. Être un centre de ressources de 
classe mondiale pour les stratégies 
d’apprentissage en ligne et l’environnement 
d’apprentissage virtuel pour les projets de 
recherche et de développement dans des 
domaines tels que les laboratoires virtuels, 
les applications logicielles, la simulation et 

dans l’enseignement et l’apprentissage des 
cours STEM avec une application à tous les 
secteurs ;

2. Un groupe d’experts numériques et de 

développement de logiciels, l’animation 
et les simulations numériques et 
l’apprentissage interactif qui renforceront 
les capacités dans la région ;

3. Un environnement numérique sûr et 
sécurisé et des outils pour la conduite 
d’activités virtuelles dans l’université et 
fournit un soutien à d’autres institutions 
dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest

4. L’adoption des meilleures pratiques en 
matière d’élaboration de programmes 
d’études qui intègrent une conception 
pédagogique et didactique centrée sur 
l’apprenant et qui améliore l’apprentissage, 
la recherche et le développement appliqué à 
l’université ;

5. Des programmes de troisième cycle, 
des cours de courte durée et l’animation 
d’ateliers, de séminaires et de stages, qui 
renforceront les capacités d’innovation 
technologique et amélioreront 
l’apprentissage par la technologie ;

e Centre d’excellence africain sur 
l’apprentissage assisté par la technologie 
(ACETEL), créé en février 2019, est un 
projet soutenu par la Banque mondiale, 
l’Association des universités africaines (AUA) 
et la Commission nationale des universités 
(NUC) du Nigeria. 

Domicilié dans la National Open University of Nigeria 
(NOUN), - la seule institution d’enseignement ouvert et 
à distance (ODL) monomode au Nigeria et dans la sous-
région de l’Afrique de l’Ouest, le Centre se concentre 
sur le développement des capacités humaines et la 
recherche de solutions numériques qui conduiront à 
l’utilisation de la technologie pour l’éducation et à son 
déploiement dans d’autres secteurs. 

Le Centre cherche à combler le fossé des connaissances 
technologiques par l’enseignement de troisième cycle 

d’outils et de solutions numériques qui conduiront à 
l’adoption et à l’utilisation des TIC de manière sûre, 
sécurisée et innovante dans le paysage éducatif 
avec une application à d’autres secteurs. Le centre 
contribuera à l’optimisation du potentiel de recherche et 
d’innovation du continent, en formant ainsi la prochaine 
génération d’experts numériques (chercheurs et 
professionnels) qui seront le moteur de la croissance et 
de la transformation économiques dans la sous-région 
de l’Afrique de l’Ouest et au-delà.

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre d’excellence africain sur l’apprentissage amélioré par la technologie (ACETEL)

Objectifs clés et résultats escomptés 
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6. Accès et souscription accrus aux programmes 
STEM dans l’université et la région pour 
améliorer les performances et la recherche 
appliquée ;

7. Mise en place de politiques numériques qui 
garantissent des sociétés intelligentes, une 
gouvernance numérique et une politique 
numérique durable.

8. Partenariats et liens avec des institutions 
collaboratrices des secteurs public et privé qui 
augmentent la culture numérique et améliorent 
la qualité de l’enseignement des STIM

Le Centre dispose d’une base de partenariat solide 
avec les institutions et industries nationales et 
internationales suivantes. 
1. Université ouverte du Royaume-Uni
2. Université de l’Ouest de l’Angleterre
3. Université Kwame Nkrumah, Ghana
4. Institut sud-africain d’enseignement à 

distance (SAIDE)
5. CISCO Nigeria 
6. Softcom Nigeria,
7. Glo Nigeria Ltd
8. MTN Nigeria

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 

• L’ACETEL s’est engagé à modéliser les meilleures 
pratiques mondiales en matière d’apprentissage 
électronique ouvert et à distance (ODeL). Le Centre 
utilise les technologies numériques dans l’exécution 
de ses programmes.

• Ses programmes sont proposés en ligne avec des 
ressources d’apprentissage hautement interactives 
offertes dans une grande variété de formats 
multimédias. 

• Les étudiants doivent avoir accès aux bibliothèques 
et laboratoires physiques et virtuels. 

• Le corps professoral de l’ACETEL est composé 
d’universitaires chevronnés du monde entier et de 
praticiens de premier plan dans les industries.

• La faculté ACETEL, en collaboration avec les 
acteurs publics et privés, a conçu et développé ses 

des compétences pertinentes. 

Capacités clés 

Centre d’excellence africain sur l’apprentissage amélioré par la technologie (ACETEL)

• Développement de ressources d’apprentissage 
électronique interactif centré sur l’apprenant 
numérisé pour les programmes de troisième cycle 

cybersécurité et système d’information de gestion

• Création de l’ACETEL- Cisco Networking Academy 
pour le renforcement des capacités basé sur les 
compétences

• Atelier de formation virtuelle pour 15 membres du 
personnel de l’université des TIC sur l’utilisation 
d’Adobe Captivate pour la numérisation des 
ressources d’apprentissage

• Renforcement des capacités de 20 membres 
du personnel des TIC pour qu’ils deviennent des 

•  Renforcement des capacités virtuelles pour plus de 
500 participants inscrits aux cours suivants, basés 
sur les compétences en informatique 

• Interne des choses (IOT)
• L’essentiel de l’informatique
• Connectez-vous

Il s’agit de combler le fossé de la culture numérique du 
personnel et des étudiants de troisième cycle 

Principales réalisations à ce jour 
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1. Prof. Christine Ofulue 
 cofulue@noun.edu.ng 
 Politique numérique

2. Dr. Adewale Adesina 
 aadesina@noun.edu.ng 
 

3. Dr. Vivian Nwaoch 
 vnwaocha@noun.edu.ng 
 Cyber sécurité

4. Dr.  Juliana Ndunagu 
 jndunagu@noun.edu.ng 
 Système d’information de gestion

5. Dr. Greg Nwodi 
 gonwodi@noun.edu.ng 
 

6. Dr. Juliet Inegbedion  
 jinegbedion@noun.edu.ng 
 Conception pédagogique

7. Dr. Lukman Bello 
 @noun.edu.ng 
 Conception pédagogique

8. Dr. Johnson Opateye 
 Jopateye@noun.edu.ng 
 Mesure et évaluation

9. Mr. Sinan 
 isinan@noun.edu.ng 
 Génie logiciel

10. Mr. Abubakar Bello 
 abbello@noun.edu.ng 
 Ingénierie du matériel

Membres du corps professoral de recherche primaire 
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Centre d’Excellence Africain 
d’Informatique et de Communication 
Appliquées de la Convention 
(CApIC-ACE)

Université et pays hôte : 

Université de la Convention, Nigeria

Site Web du Centre : 

https://ace.covenantuniversity.edu.ng   

Directeur du centre : 

Prof. Ezekiel Adebiyi

Adresse électronique : 

ace@covenantuniversity.edu.ng

ezekiel.adebiyi@covenantuniversity.edu.ng

Directeur adjoint du Centre : 

Prof Emeka Iweala and Prof Emmanuel Adetiba

Adresse électronique : 

emeka.iweala@covenantuniversity.edu.ng

emmanuel.adetiba@covenantuniversity.edu.ng 

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Les disciplines thématiques de CApIC-ACE sont l’informatique, 

la bioinformatique, la biochimie et le génie électrique et 
électrotechnique.
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atteindre ;

Projet de recherche 1 
(Paludisme, développement de médicaments)
• Développer le premier modèle métabolique 

à l’échelle du génome pour la P.f. chez l’hôte 
(stades RBC) et son analyse de l’équilibre des flux 
(FBA) qui sera étendu à un modèle de régulation-
métabolique à l’échelle du génome capable de 
simuler les réponses de l’hôte et des pathogènes 
à différentes perturbations génétiques et 
environnementales.

Projet de recherche 2
(Paludisme, dévelop-pement de médica-ments)  
• Mettre au point un criblage virtuel et/ou à haut 

débit ainsi qu’une conception et une synthèse 
d’inhibiteurs contre des sites antipaludiques 
sélectionnés parmi ceux mentionnés au point 1 
ci-dessus.

Projet de recherche 3
(Malaria, contrôle du développement) 
• Développer un dépistage virtuel et une 

conception d’inhibi-teurs contre des sites 
insecticides sélectionnés, issus d’un pro-jet 

en la-boratoire ces inhibiteurs contre A. gamb. 
infecté par le palu-disme, par comparaison avec 
A. gamb. sans infection par le paludisme.

• 
Projet de recherche 4

 
• Mettre en œuvre une étude d’association à 

gènes candidats qui sont à l’origine des cancers 
de la prostate et du sein qui contribuent au 
mauvais pronostic chez les hommes et les 

un rôle dans la déter-mination des risques liés 
aux biomarqueurs génétiques et dans la thérapie 
qui s’ensuivra.

Le Centre d’Excellence Africain 
d’Informatique et de Communication 
Appliquées de la Convention (CApIC-
ACE) domicilié à l’Université de 
la Convention est l’un des centres 
sélectionnés pour être financés par la 
Banque Mondiale pour 2018 - 2022 ACE-
IMPACT qui a été annoncé le 13 novembre 
2018 lors d’une réunion élaborée tenue à 
la Commission Nationale des Universités.

CApIC-ACE a été créé pour répondre à la 
nécessité de constituer une masse critique de 

connaissances et les compétences nécessaires 
en bioinformatique, en biologie moléculaire et en 
ingénierie de l’information et de la communication 
pour mener et soutenir des recherches d’impact en 
collaboration avec des institutions universitaires, 
cliniques et industrielles au Nigeria, en Afrique de 
l’Ouest, en Afrique, en Allemagne, en France, aux 
États-Unis et au Royaume-Uni. Nos collaborateurs 
ont un passé de recherche, de formation et de 
renforcement des capacités couronné de succès.

CApIC-ACE s’appuie sur l’infrastructure et le 
personnel existants ainsi que sur des projets de 

et la FEDGEN (NIH H3ABioNet, NIH WASLITBRe 
et German Science Foundation (aka DFG) gérés 
par CUBRe) et le cancer (CaPTC) à l’université 
Covenant. L’infrastructure en nuage de la 
Federated Genomic (FEDGEN) (avec des capacités 
de calcul en mémoire et d’IA en nuage) est conçue 
pour traiter et analyser les données génomiques 

des Africains, notamment l’éducation sanitaire, 

précoce des maladies.

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre d’Excellence Africain d’Informatique et de Communication Appliquées de la Convention (CApIC-ACE)

Objectifs clés et résultats escomptés 
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Projet de recherche 5
FEDGEN 
• Développer notre installation de calcul 

haute performance (HPC) existante pour 
mettre en œuvre une première version 
d’une plateforme de calcul de base 

re-cherche génomique, adaptée pour 

la santé en Afrique, à savoir l’éducation 

l’amélioration du dia-gnostic précoce des 
maladies.

• L’université Covenant compte plus de 8 000 
étudiants et plus de 400 et 500 membres du 
personnel académique et non académique 
respectivement ;

• Le département de biochimie de l’université 
Covenant a trois machines équipées de RT-PCR 
et de machines conventionnelles de réaction 
en chaîne par polymérase, etc ;

• Un laboratoire de génie logiciel à l’université 
Covenant avec HPC pour faciliter le calcul à 
grande vitesse pour l’analyse des données 
génomiques ;

•  KNUST, Kumasi Ghana, qui servira à la fois 
de site de formation et de recherche sur la 
modélisation et le calcul pour les projets de 
recherche 1-4 ; et 

• L’hôpital universitaire de l’État de Lagos 
(LASUTH), site de Lagos au Nigeria, sera utilisé 
pour faciliter l’échantillonnage pour les projets 
de recherche 1-4.  

Capacités clés 

Centre d’Excellence Africain d’Informatique et de Communication Appliquées de la Convention (CApIC-ACE)

• Développement d’un site web fonctionnel pour le Centre. 

• Annonce et recrutement de 3 doctorants et 6 étudiants en 
master dont 2 de la Région. 

• Développement de politiques majeures telles que les 

• Formation des principaux fonctionnaires du Centre, 
par exemple 3 personnes ont suivi une formation en 

audit et 2 ont suivi une formation en communication et 
administration.

• Mise en place du bureau du Centre et du laboratoire TIC. 

Principales réalisations à ce jour 

1. Dr P. Salifu, Dr P. Amoako-Yirenkyl et Dr B. 
Duduyemi (KNUST).

2. Prof. S. Doumbia et Prof. M. Wele (USTTB).
3. Prof. C. Takenga et Prof. B. Mushage (ULPGL).

1. Prof. Ralner Koenig, Dr Marcus Oswald et Dr 
Thomas Beder (Hôpital universitaire d’Iéna, 
Allemagne).

2. Prof. Benedikt Brors, Dr. Nikolas Gunkel, Dr. 
Aubry Miller et Dr. Karel Kilka (Centre allemand 
de recherche sur le cancer (alias DKFZ), 
Heidelberg). 

3. Till Voss, Pascal Maeser et Mercel Kaiser (Institut 

Suisse). 
4. Prof. Folakemi T. Odedina (Université de Floride, 

États-Unis). 
5. Prof. John Carpten (Université de Californie du 

Sud, États-Unis). 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 
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1. Professeur Victor C. Osamor 
 victor.osamor@covenantuniversity.edu.ng 

• Bioinformatique, biologie computationnelle, 
informatique de santé, neuroinformatique, 
analyse de données, exploration de données et 
épigénétique. D’autres domaines sont la santé 
publique, la modélisation et la reconstruction 
de réseaux, la génomique fonctionnelle, 
le regroupement de K-means, l’analyse de 
données de biopuces, les études d’association 
à l’échelle du génome (GWAS), le séquençage 
de la prochaine génération, l’application des 
outils bioinformatiques, la découverte de 
médicaments, la PCR, la protéomique et la 
conception de médicaments. Infographie et 
animation. Développement de logiciels.

2. Professeur Abiodun Adebayo 
 abiodun.adebayo@covenantuniversity.edu.ng

• Études biochimiques, phytochimiques et de 
toxicité de certaines plantes médicinales 
communément trouvées dans notre localité. 
Biochimie clinique des maladies virales et des 
maladies liées au cancer

  
3. Professeur associé, Solomon O. Rotimi 
 ola.rotimi@covenantuniversity.edu.ng 

• Génomique, biologie moléculaire et biochimie 
clinique

  
4. Professeur Olubanke O. Ogunlana
 banke.ogunlana@covenantuniversity.edu.ng

• Études antipaludiques, cytotoxiques et 
toxicologiques biochimiques d’extraits de 
feuilles et de tiges de Caesalpinia bonducella. 
(Travail de doctorat) ;

• Etude pharmacologique et toxicologique de 
certaines plantes médicinales nigérianes ;

• Études sur le potentiel antioxydant de certains 
légumes à feuilles vertes tropicales ; 

• Évaluation génomique et protéomique de 
certaines plantes médicinales au Nigeria ;

• Caractérisation structurelle de certaines 
cibles médicamenteuses potentielles 
antiplasmodiques.

5. Professeur associé, Jelili O. Oyelade 
 ola.oyelade@covenantuniversity.edu.ng

• Biologie moléculaire computationnelle, 
biologie cellulaire et immunologie 

6. Professeur associé, Grace I. Olasehinde 
grace.olasehinde@covenantuniversity.edu.ng

• Épidémiologie moléculaire de la malaria ; 
Résistance aux médicaments antipaludiques 
; Activités antiplasmodiques, antibactériennes 
et antifongiques des herbes/extraits indigènes

• Développement de méthodes de diagnostic 
“Point of Care” pour le paludisme et la 
schistosomiase

 
7. Professeur Olayinka O. Ajani 
 ola.ajani@covenantuniversity.edu.ng

• Synthèse organique et chimie médicinale
  
8. Dr. Joke A. Badejo 
 joke.badejo@covenantuniversity.edu.ng

• Biométrie et analyse d’images biomédicales, 
apprentissage automatique, analyse de 
données, génie logiciel

  
9. Dr. Titilope M. Dokunmu 
 titilope.dokunmu@covenantuniversity.edu.ng

• Oncologie, génomique des maladies 
infectieuses, neutraceutiques

  
10. Dr. Marion O. Adebiyi 
 marion.adebiyi@covenantuniversity.edu.ng

• Mécanisme de résis-tance aux médica-ments 
anti-paludisme, méca-nisme de résistance 
aux insecticides et analyse in-silico des 
voies de pénétration des organismes à l’aide 
des données des microréseaux et des NGS 
; utilisation de techniques statis-tiques et 
informa-tiques standard dans l’analyse des 

ou des données des mi-croréseaux d’orga-
nismes, méthodes in-silico pour les don-nées 
des NGS ; pré-diction de la struc-ture et de la 
fonction des protéines en 3D.

  
11. Dr. Itunuoluwa M. Isewon 
 itunu.isewon@covenantuniversity.edu.ng

• Bioinformatique, biologie systémique, 

Membres du corps professoral de recherche primaire 

Centre d’Excellence Africain d’Informatique et de Communication Appliquées de la Convention (CApIC-ACE)
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Centre d’excellence africain pour 
le développement énergétique et 
énergétique durable (ACESPED)

Université et pays hôte : 

Université du Nigeria, Nsukka, Nigeria

Site Web du Centre : 

www.acespedunn.edu.ng  

Directeur du centre :

Engr. Prof. Emenike C. Ejiogu

Adresse électronique : 

emenike.ejiogu@unn.edu.ng  

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Ingénierie des systèmes d’énergie électrique
• Énergies renouvelables et économies d’énergie
• Prévisions et évaluation de l’énergie
• Matériaux énergétiques durables
• Politique et gestion de l’énergie
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L’ACESPED est un environnement 
pluridisciplinaire qui vise à développer des 
solutions énergétiques et de puissance 
durables pour la région de l’Afrique de 
l’Ouest en général et le Nigeria en particulier. 

Les domaines d’activités comprennent l’énergie 
électrique et les systèmes à haute tension, les systèmes 
énergétiques électromécaniques et électrochimiques, 
les systèmes énergétiques intelligents, mini et micro-
réseaux, la conception/simulation assistée par 
ordinateur et autres méthodes de calcul d’ingénierie, 
l’évaluation et la prévision des ressources énergétiques, 
la politique et la gestion énergétiques, l’évaluation 
de l’impact environnemental et social des systèmes 
énergétiques, les matériaux et structures énergétiques 
durables pour les systèmes d’électricité et d’énergie, 
le contrôle et l’instrumentation, les systèmes d’énergie 
renouvelable basés sur l’hydroélectricité, les déchets 
agricoles et municipaux, l’énergie éolienne, l’énergie 
géothermique, les systèmes d’énergie solaire 
photovoltaïque et thermique, la conservation de l’énergie 
et l’application de systèmes énergétiques intelligents 
pour la vie moderne, entre autres domaines d’intérêt 
pour la pratique moderne de l’ingénierie électrique et 
énergétique.

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Africa Centre of Excellence for Sustainable Power and Energy Development (ACESPED)

Objectifs clés et résultats escomptés 

recherche, de développement et de formation 

thématiques, à savoir (i) le développement des 
systèmes d’énergie électrique ; (ii) les énergies 
renouvelables et les économies d’énergie ; 
(iii) l’évaluation et la prévision des ressources 
énergétiques ; (iv) les matériaux énergétiques 
durables et (v) la politique, la réglementation et 
la gestion de l’énergie. 

En utilisant un programme éducatif interactif 
et engageant, centré sur l’étudiant, avec des 
thèmes de recherche et développement 
solides et fortement orientés vers la pratique, 
l’ACESPED prévoit d’équiper ses diplômés 
de maîtrise et de doctorat pour qu’ils aient 
un grand impact sur l’énergie durable et le 
développement énergétique dans la région 
de l’Afrique subsaharienne à moyen et long 
terme. Le centre vise à former une main-

et la distribution d’électricité dans la région 
(en utilisant les ressources énergétiques 

soutenir les réseaux nationaux ainsi que le Pool 
énergétique de l’Afrique de l’Ouest (WAPP). Le 
centre organisera des cours de courte durée 
pour le personnel des cadres de gestion dans le 
secteur de l’énergie et de l’électricité. 

Le Centre d’excellence africain pour le 
développement énergétique et énergétique 
durable (ACESPED), basé sur le campus 
principal de l’université du Nigeria à Nsukka, 
a été conçu pour offrir des solutions durables 

propres à la région de l’Afrique subsaharienne. 

des technologies d’énergie renouvelable et 
alternative, ainsi que la pénurie de main-d’œuvre 

le système d’alimentation électrique. 

Les objectifs fondamentaux d’ACE-SPED sont 
donc de mener des activités d’éducation, de 

y compris des partenaires universitaires dans les 
domaines de la recherche sur l’électricité et l’énergie

• Laboratoire fonctionnel à haute tension avec 
équipement de base

• Laboratoire fonctionnel d’électronique industrielle 
et de dispositifs à énergie nouvelle

• Des partenaires industriels solides dans un rayon 
de 150 km pour les stages des étudiants (NCERD, 
Nsukka ; EEDC, Enugu ; SEDI, Enugu ; PRODA, 
Enugu, Nigeria.

• Un soutien institutionnel fort

Capacités clés 
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1. Prof. Unachukwu, Godwin O. 
 godwin.unachukwu@unn.edu.ng
 Systèmes d’énergies renouvelables et économies 

d’énergie ; Politique et gestion de l’énergie

2. Engr. Prof. Edelugo, Sylvester O. 
 sylvester.edelugo@unn.edu.ng
 Matériaux énergétiques durables

3. Engr. Prof. Aigbodion, Victor S. 
 victor.aigbodion@unn.edu.ng
 Matériaux énergétiques durables

4. Engr. Dr. Nwosu, Cajethan M. 
 cajethan.nwosu@unn.edu.ng
 Systèmes d’énergie électrique et systèmes 

d’énergie renouvelable

5. Engr. Dr. Ogbuka, Cosmas U. 
 cosmas.ogbuka@unn.edu.ng
 Systèmes et appareils d’alimentation électrique

1. Société de distribution d’électricité d’Enugu (EEDC), Enugu, État d’Enugu, Nigeria

3. Agence de développement de la production (PRODA), Enugu, État d’Enugu, Nigeria

4. Chambre de commerce et d’industrie d’Enugu, Enugu, État d’Enugu, Nigeria

5. Institut national de formation en matière d’énergie du Nigeria (NAPTIN), Abuja, Nigeria

6. Centre national pour la recherche et le développement énergétiques (NCERD), Nsukka

7. Mirai Denchi Inc, Kusatsu, Japon

8. Chambre de commerce et d’industrie nigériane au Japon (NCCIJ), Tokyo, Japon

 

 Systèmes d’énergie électrique

7. Engr. Prof. Oparaku, O.U. 
 ogbonna.oparaku.edu.ng 
 Électronique à l’état solide et énergies 

renouvelablesy

8. Engr.Prof. A.O. Ekwue 
 arthur.ekwue@unn.edu.ng 
 Matériaux énergétiques durables

9. Assoc. Prof. Anthony O. Ani 
 ozoemena.ani@unn.edu.ng
 Mécatronique ; évaluation et prévisions 

énergétiques

10. Engr. Prof. Okonkwo, Wilfred 
 wifred.okonkwo@unn.edu.ng 

Systèmes d’énergie renouvelable

Membres du corps professoral de recherche primaire 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 

Préparation et approbation du document du plan de 
mise en œuvre de l’ACESPED
• Achèvement du lot A 2019/2020 MEng examen de 

sélection et processus d’admission

• Annonce pour le lot A 2019/2020 MEng et processus 
d’admission au doctorat

• Installation d’équipements pour l’enregistrement 

de conférences électroniques et l’organisation de 
réunions virtuelles

• Rédaction d’un protocole d’accord avec d’autres 
CAE de l’énergie et de l’électricité dans la région de 
l’Afrique de l’Ouest pour former un réseau régional 
appelé Réseau des centres d’excellence de l’Afrique 
de l’Ouest pour l’énergie (WACEENET)

Principales réalisations à ce jour 

Centre d’excellence africain pour le développement énergétique et énergétique durable (ACESPED)
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Centre d’excellence africain sur les 
énergies futures et les systèmes 
électrochimiques (ACE-FUELS)

Université et pays hôte : 

Université fédérale de technologie d’Owerri, Nigeria.

Site Web du Centre : 

www.acefuels-futo.org 

Responsable du centre : 

Prof. Emeka E. Oguzie

Adresse électronique : 

emeka.oguzie@futo.edu.ng

Deputy Responsable du centre : 

Prof. (Mrs) Chinyere A. Madu

Adresse électronique : 

cadamadu@futo.edu.ng 

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• STEM
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ACE-FUELS est envisagé de :
1. Développer une masse critique de 

chercheurs bien formés pour répondre 
aux besoins des professionnels de la 
recherche et du développement en matière 
d’énergie propre et d’applications de haute 
technologie connexes.

2. Lancer et soutenir la recherche de pointe, 

des pratiques existantes dans l’industrie.
3. Promouvoir le contenu local dans la 

recherche et l’innovation en initiant les 
collaborations nécessaires entre l’industrie 
et le monde universitaire, fondées sur la 
valeur.

4. Établir des partenariats avec les initiatives 
locales de l’industrie du contenu dans la 

des compétences en proposant des 
événements, des activités et des outils 
d’apprentissage en milieu professionnel 
sur mesure, conformément aux meilleures 
pratiques mondiales.

5. Mettre en place des laboratoires standard, 
avec des installations pour des projets 
de recherche multidisciplinaires basés 
sur les technologies électrochimiques et 
énergétiques.

Le Centre d’excellence africain sur les énergies 
futures et les systèmes électrochimiques 
(ACE-FUELS) a été créé pour combler un 
déficit croissant en matière d’éducation, 
de compétences et d’information dans le 
domaine des énergies renouvelables et autres 
sources d’énergie propres dans la sous-région 
et, ainsi, relever le défi du développement 
régional lié à la faible disponibilité et à l’accès 
à l’énergie. 

En effet, il n’y a pas vraiment de pénurie d’énergie dans la 
sous-région, qui dispose d’une abondance de ressources 
énergétiques renouvelables (solaire, éolienne, biomasse, 
hydrothermale, hydrocarbures propres). Ce qui fait 

requises ainsi que les infrastructures technologiques, 
éducatives, physiques et économiques pour une 

conventionnelles aux énergies propres. 

Le Centre donne la priorité à la formation, à la recherche 
et au développement, au partage et à la diffusion des 
connaissances, à l’éducation communautaire, au 
développement des compétences techniques et des 
capacités, à l’engagement des parties prenantes, aux 
partenariats industriels, à l’application de la recherche 
et à la commercialisation, qui constituent ses fonctions 
essentielles. La fonctionnalité du Centre doit s’inscrire 
dans une perspective nationale et régionale, ce qui 
facilitera à terme le développement des capacités et des 
compétences locales, nationales et régionales.

• Espaces de bureaux équipés 
• Laboratoires (sciences et langues)
• Bibliothèque
• Salles de classe électroniques
• Hébergement en auberge

Approbation des programmes d’études de 4 nouveaux 
programmes de maîtrise et de doctorat : Énergies 
du futur, Énergie électrochimique, Technologie de la 
corrosion et Nanotechnologie.
• Recrutement réussi d’étudiants en master et en 

doctorat des départements partenaires pour la 
session académique 2018/2019.

• Approbation du plan de mise en œuvre du 
programme ACE-FUELS.

• Participation active de certains membres aux 
ateliers et séminaires organisés par la Banque 
mondiale et l’AUA

• Déploiement du système de gestion de 
l’apprentissage Oylex et formation des enseignants

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Capacités clés :

Principales réalisations à ce jour 

Centre d’excellence africain sur les énergies futures et les systèmes électrochimiques (ACE-FUELS)

Objectifs clés et résultats escomptés 
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Centre d’excellence africain sur les énergies futures et les systèmes électrochimiques (ACE-FUELS)

1. Engr. Prof. (Mrs) G. A. Chukwudebe 
gachukwudebe@futo.edu.ng

 Technologie des énergies renouvelables

2. Engr. Prof. N. V. Ogueke
 nvogueke@futo.edu.ng 
 Technologie des systèmes solaires 
 thermiques

3. Prof. O. T. Ebiringa 
 oforegbunam.ebiringa@futo.edu.ng 
 Financement de projets et esprit 
 d’entreprise

4. Prof. C. S. Alisi 
 chinwe.alisi@futo.edu.ng 
 Biocarburants

5. Dr. (Mme) T. E. Ogbulie 
 toochukwu.ogbulie@futo.edu.ng 
 Énergie de la biomasse ; biotechnologie 

microbienne

6. Engr. Dr. N.P. Ohia 
 nnaemeka.ohia@futo.edu.ng 
 Ingénierie/exploitation des puits

7. Engr. Dr. Innocent O. Arukalam 
 innocent.arukalam@futo.edu.ng 
 Revêtements anticorrosion fonctionnels 

8. Engr. Dr. (Mme) N. C. Nwogu 
 ngozi.nwogu@futo.edu.ng 
 Capture et séquestration du carbone ; 
 membranes

9. Dr. C. O. Akalezi 
 christogonus.akalezi@futo.edu.ng 
 Inhibiteurs de corrosion et additifs pour 

revêtements de surface 

10. Engr. Dr. S. C. Nwanonenyi 
 nwanonenyi.simeon@futo.edu.ng 
 Composites et mélanges de polymères ; 
 contrôle de la corrosion 

Membres du corps professoral de recherche primaire 

1. Prof. Modou Fall
 Université Cheikh Anta Diop Dakar, Sénégal
 modou.fall@ucad.edu.sn

2. Dr. Richard Owoare
 Université du Ghana, Accra
 rbowoare@ug.edu.gh 

3. Prof. Kenneth Ozoemena
 Université de Witwatersrand, Afrique du Sud  
 kenneth.ozoemena@wits.ac.za 

4. Dr. Badr Ikken
 Directeur général, Institut de recherche sur 

l’énergie solaire et les nouvelles énergies 
(IRESEN), Rabat, Maroc

 ikken@iresen.org 

5. Prof. Frank Marken
 Université de Bath, Royaume-Uni
 frank.marken@bath.ac.uk

6. Prof. Rodrigo Munoz
 Université fédérale d’Uberlandia, Brésil 

munoz@ufu.br

7. Prof. Andreas Erbe
 Université norvégienne des sciences et des 

technologies de Trondheim
 andreas.erbe@ntnu.no

8. Prof. Fuhui Wang
 Northeastern University, Shenyang
 fhwang@imr.ac.cn 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 
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Centre d’Excellence Régional pour la 
Maîtrise de l’Electricité (CERME)  

Université et pays hôte : 

University of Lomé, TOGO  

Site Web du Centre : 

www.cerme-togo.org 

Directeur du centre : 

Professeur Ayité Sénah Akoda AJAVON 

Adresse électronique : 

asajavon@yahoo.fr

sajavon@univ-lome.tg   

Directeur-Adjoint du centre : 

Professeur Kossi NAPO  

Adresse électronique : 

silnapo@yahoo.fr   

Disciplines thématiques primaires du centre : 
Electricité Conventionnelle et renouvelable, plus précisément :
• Production d’énergie électrique par :

• Centrale thermique
• Centrale hydraulique
• Centrale solaire (photovoltaïque et thermodynamique)
• Centrale éolienne ;
• Bioénergie ;
• Accumulateurs ;

• Transport et distribution de l’énergie
• Machines électriques ;
• Electronique de puissance ;
• Technologie de Haute Tension ;
• Automatisme ; 
• E�cacité énergétique ;
• Matériaux Avancés pour l’Electricité ;
• Electricité et environnement ; Etc.
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La promotion du secteur de l’électricité 
figure parmi les priorités des gouvernements 
africains. Dans cet ordre d’idée l’Etat 
togolais, d’une part, adhère aux Objectifs de 
Développement Durable (ODD) en général 
et à l’ODD N°7 en particulier, et d’autre 
part, adopte la loi relative à la politique 
énergétique du Togo qui prévoit d’assurer 
l’accès à l’énergie à tous les Togolais d’ici à 
l’horizon 2030. 

L’électricité est considérée comme un secteur 
porteur de croissance et son accès par tous et sa 
disponibilité en quantité et en qualité est un indicateur 
de développement de tout pays. A cet effet, le CERME 
qui est issu de la coopération entre l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Ingénieurs (ENSI) et la Faculté des Sciences 
(FDS) de l’Université de Lomé (Togo), vise concrètement 

développement), l’excellence dans l’enseignement 
et la formation des étudiants en Master Ingénieur 
Professionnel, Master Ingénieur Recherche, Master 
Recherche et Doctorat, dans la formation de courtes 
durées et à la carte dans la plupart des spécialités du 
domaine de l’électricité conventionnelle et renouvelable. 

De même, le CERME fournira l’appui-conseil aux 
acteurs du secteur de l’électricité (des producteurs et 
distributeurs de l’énergie électrique conventionnelle 
et renouvelable, des industries ou entreprises 
consommatrices de l’énergie électrique, des industriels 
ou entreprises fabricants du matériel électrique, des 
industriels/sectoriels ou entreprise de promotion ou 
d’installation d’énergies renouvelables, etc.) au Togo et 
en Afrique de l’Ouest et du Centre.

BREVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Centre d’Excellence Régional pour la Maîtrise de l’Electricité (CERME)

• un bâtiment abritant :
• plusieurs locaux administratifs
• plusieurs salles de cours et un auditorium de 

300 places environ ;
• plusieurs laboratoires de Travaux Pratiques et 

de Recherche ;

• deux salles équipées pour faire les 
vidéoconférences (cours à distance)

• une bibliothèque équipée de plusieurs milliers 
d’ouvrages et munie d’abonnement en ligne de 
revues, journaux et livres numériques.

• un bus de trente deux places pour le transport des 
étudiants

Capacités clés 

Pour atteindre ses objectifs, CERME envisage 
plusieurs activités relatives à la formation, à 
la recherche, au renforcement de capacités, 
et à la valorisation et vulgarisation des 
résultats de recherche en matière d’électricité 
(conventionnelle et renouvelable) seront 
exécutées. Dans le cadre de l’excellence dans 
l’enseignement et la formation un programme 
régional de Master et Master Ingénieur est 
décliné en trois (03) parcours. De nombreux 
projets de recherche à travers les travaux 
de thèses de doctorat seront réalisés. Des 
programmes de formations de courtes durées 
seront aussi développés.

Les résultats obtenus par le CERME vont 
impacter le développement du Togo et de la 
sous-région sur le plan :
• de la diminution du taux de la pauvreté 

l’extension et l’amélioration du réseau 
électrique publique ;

• une augmentation du taux de réussite dans 
l’éducation et d’accès aux services de santé 
grâce à l’extension et l’amélioration du 
réseau électrique ;

• du développement industriel (facilitation 
d’accès à l’électricité avec réduction du coût 
pour l’industrie) ;

• de l’augmentation de nombre de 
spécialistes en doctorat, Master Ingénieurs 
et Techniciens formés dans le domaine 
de l’électricité pour la maintenance des 

énergétique, etc. ;
• de création de produits et de services 

électriques pouvant impacter le 
développement d’une part et contribuer à la 
pérennité du centre d’autre part.

Objectifs clés et résultats attendus 
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Centre d’Excellence Régional pour la Maîtrise de l’Electricité (CERME)

• mise en place de l’équipe d’exécution du projet ;
• élaboration du Plan de Mise en Œuvre ;
• élaboration du livret des étudiants ;

• élaboration du Manuel de Passation de marchés ;
• élaboration du document de la Politique sur le 

harcèlement sexuel ;

• élaboration du document de la Politique de bourses 
d’études ;

• formulation des jalonnements des ILD 4.3 et 7.5 ;
• mise en place des nouvelles offres de formations
• recrutement des nouveaux étudiants en master et 

organisation des cours;
• recrutement des doctorants et démarrage des 

activités de recherche ;

Principales réalisations à ce jour 

1. Prof. BANNA Magolmèèna  
 magbanna@yahoo.fr  
 Energétique – Transfert de masse et de 

chaleur

2. Prof. MOHOU Agbeko  
 mmgbeko@yahoo.fr  
 Nanotechnologie - Energétique 

 
rig_kodjo@yahoo.fr 

  Automatisme

4. Dr. Adekunlé Akim SALAMI, (Lecturer)
 akim_salami@yahoo.fr  
 Génie Electrique

5. Dr. Eyouleki Tchéyi G. PALANGA
 vpalanga@gmail.com  
 Informatique Appli-quée

6. Dr. Yao BOKOVI  
 bokoviyao@gmail.com  
 Génie Electrique

7. Dr. Comlanvi ADJAMAGBO  
 adjamagbonicolas@yahoo.fr
 Electromécanique

8. Dr. ATCHONOUGLO Kossi (Lecturer) 
 Kossi.atchonouglo@gmail.com  
 Energétique – Transfert de masse et de chaleur

9. Dr. OURO-DJOBO Sanoussi (Senior Lecturer)
 odsanoussi@gmail.com 
 Matériaux - Energies 

10. Dr. LARE Yendoubé (Lecturer)
 Yenlare14@gmail.com  
 Matériaux - Energies 

Membres du corps professoral de la recherche primaire 

1. Université d’Abomey-Calavi (BENIN).

2. Ecole supérieure polytechnique (ESP) / Université Cheikh Anta Diop, (UCAD) de Dakar (SENEGAL).

3. Université Gaston Berger de Saint-Louis (SENEGAL).

4. Université de Thiès (SENEGAL)

5. Institut de Recherche sur les Energies Nouvelles / Université Nangui Abrogoua, Abidjan, (COTE D’IVOIRE).

6. Kwame Nkrumah University of Sciences and Technology (GHANA)

7. Ecole des Ingénieurs de Metz (ENIM)/ Université de Lorraine,  Metz, (FRANCE).

8. Auburn University (USA).

9. 

10. 

Principaux partenaires régionaux et mondiaux 



Centre D’excellence Africain Pour la 
Logistique et le Transport (CEALT)

Université et pays hôte : 

Universite de Djibouti - Republique de Djibouti

Site Web du Centre : 

http://www.univ.edu.dj/?p=1305  

Responsable du centre :

Dr. Abdoulkader IBRAHIM IDRISS 

Adresse électronique : 

abdoulkader_ibrahim_idriss@univ.edu.dj  

Disciplines thématiques primaires du centre : 
• Le centre se spécialise dans les domaines des Logistiques et 

Transport et dans des STEM à travers sa composante Co-E.

34 
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Le centre CEALT se compose de 2 
composantes CELT (Logistique et Transport) 
et Co-E (College of Engineering). 

Il est doté d’infrastructure aux normes internationales et 
accueille des étudiants motivés en Master et Doctorat 
sélectionnés à travers des concours parmi les Licences 
proposées par l’Université de Djibouti.

• Un site aux normes internationales
• Une Smartclass
• Un Fablab
• Deux Laboratoires de Génie Electrique et 

Electronique et de Génie Civile
• De salles informatiques équipées

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE Capacités clés 

Objectifs clés et résultats attendus 

Le centre CEALT ambitionne de doter la 
république de Djibouti ainsi que les pays de la 
région de techniciens, spécialistes, ingénieurs et 
cadres hautement compétents et innovants dans 
les secteurs stratégiques de développement de 
l’Afrique que sont la Logistique, le Transport, 
l’Innovation et l’Entreprenariat. 

Il vise aussi à proposer une offre de formation 
d’ingénierie en réponse aux réels besoins 

porteurs tels que les systèmes des transports, 
le génie électrique et énergétique (GEE), le génie 
civil (GC), Data Sciences (MDS). 

Le centre vise à faire rayonner la recherche au 
sein de l’Université de Djibouti par la production 

niveau.

1. Istanbul Technical University (ITU)
 Master GEE, GC+ Doctorat

2. University of Paris 1 La Sorbonne
 Master in Logistics and Transport

3. University of Clermont-Auvergne
 Master Data Sciences

4. University of Tangier in Morocco
 Master Data Sciences

5. Al Mohammadia University
 Master’s degree in transport engineering
 (Opening Soon) 

• Recrutement de la première promotion de 9 
étudiants en Doctorat de l’Université de Djibouti

• Renforcement du master en Génie Electrique et 
Electronique

• Renforcement du master en Génie Civile
• Renforcement du Master en Logistiques et 

Transport
• Mise en place d’un Master en Data Sciences depuis 

la rentrée 2019

Principales réalisations à ce jour 

Principaux partenaires académiques régionaux et mondiaux :

Centre D’excellence Africain Pour la Logistique et le Transport (CEALT)
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Centre D’excellence Africain Pour la Logistique et le Transport (CEALT)

1. Dr. Sadat Saleh Said 
 Email
 Parasitology-Entomology 

2. Dr. Deka  
 Email
 STEM 

3. Mr. Abdou Idriss 
 Email
 STEM 

4. Mrs. Elsy Wahbe 
 Email
 Parasitology-Entomology

5. Mr. Mohamed Youssouf 
 Email
 Parasitology-Entomology 

6. Dr. Mahmoud Mourad  
 Email
 Parasitology-Entomology

7. Dr. Souleiman Omar  
 Email
 Parasitology-Entomology

8. Dr. Fathiya Abdi Ibrahim 
 Email
 Parasitology-Entomology

9. Dr. Achaa Abdillahi 
 Email
 Parasitology-Entomology

10. Dr. Ismael Abdillahi 
 Email
 Parasitology-Entomology

Membres du corps professoral de la recherche primaire 
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KNUST Engineering Education 
Project (KEEP)

Université et pays d’accueil : 

Université des sciences et technologies Kwame Nkrumah, 

Kumasi, Ghana

Site web du centre : 

keep.knust.edu.gh 

Leader du centre : 

Prof. Kwabena Biritwum Nyarko

Chef adjoint du Centre : 

Dr. Jerry John Kponyo

Adresse électronique : 

keep@knust.edu.gh

Disciplines thématiques primaires du Centre : 
• Ingénierie avec un accent sur l’énergie et le développement 

numérique
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• Encourager l’innovation dans le domaine 
de l’ingénierie par la création d’un fonds 
d’innovation pour soutenir les jeunes 
pousses. 

• Augmenter les inscriptions des femmes 
dans l’enseignement de troisième cycle en 
ingénierie.

• Former au moins 75 doctorants et 100 
étudiants en master

• Amélioration de la recherche appliquée 
dans les programmes d’ingénierie

• Accroissement de l’utilisation de la 
recherche dans les secteurs prioritaires 
(énergie et développement numérique)

• Augmentation du nombre de travailleurs 

transformation économique

Collège d’ingénierie

Le Centre cherche à remédier à la pénurie de 
compétences de haut niveau et de recherche 
appliquée dans le domaine de l’énergie et du 
développement numérique au Ghana et dans 
la sous-région. 

fLa vision du KEEP est de contribuer à la révolution 
industrielle et numérique du Ghana et de la sous-région 
par l’excellence dans l’enseignement, la recherche et 
l’innovation en ingénierie. 

Le centre s’attache à renforcer l’enseignement de 
troisième cycle à la faculté d’ingénierie, à mener et à 
diffuser des recherches appliquées visant à relever les 

développement numérique et à l’énergie. 

La qualité de l’enseignement sera améliorée grâce à 
la mise en place d’infrastructures (salles de classe 
et équipements) pour améliorer l’environnement 
d’apprentissage et de recherche, à des stages structurés 
avec l’industrie, à la collaboration avec d’autres 
universités, à l’innovation et au développement de start-
ups. La recherche appliquée sera renforcée grâce à 
un partenariat solide avec l’industrie - recherche sous 

questions prioritaires de recherche appliquée répondant 
aux besoins de l’industrie.

• Laboratoires de pointe pour l’énergie (génie pétrolier, 
génie chimique, énergies renouvelables) 

o Analyses de laboratoire pour le secteur du 
pétrole et du gaz

o Audit énergétique

• Texas Instrument Cadence Laboratory for 
Microelectronic Circuits Research

• Laboratoire de simulation des systèmes de haute 
tension et de puissance 

• Centre d’innovation et d’incubation du collège

• Le Brew Hammond Energy Centre va soutenir la 
recherche sur l’énergie

BRÈVE DESCRIPTION DU CENTRE 

Capacités clés 

KNUST Engineering Education Project (KEEP)

Objectifs clés et résultats escomptés 

• Améliorer l’accès à un enseignement et à 
une recherche de haute qualité en ingénierie 
au niveau du troisième cycle

• Mener des recherches appliquées de haute 
qualité qui répondent aux besoins des 

• Renforcer les collaborations existantes et 
en établir de nouvelles avec l’industrie et les 
partenaires universitaires pour améliorer la 
recherche et la formation
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KNUST Engineering Education Project (KEEP)

1. Dr. Emmanuel Frimpong
 frimponge@yahoo.com
 

d’alimentation, gestion de la demande

2. Prof. Francis Kemausuor
 kemausuor@gmail.com 
 Systèmes d’énergie renouvelable, 

biocarburants

3. Dr. David Quansah 
 david.ato.quansah@gmail.com 
 Systèmes d’énergie renouvelable

4. Dr. Emmanuel Gikunoo 
 emmaggigs@gmail.com 
 Composites et biomatériaux

5. Dr. Peter Amoako Yirenkyi 
 amoakoyirenkyi@gmail.com 
 

et modélisation industrielle

6. Dr. James Dzisi Gadze 
 jdgadze@gmail.com
 

cognitive

7. Dr. Emmanuel Akowuah 
 emekoahh@gmail.com 
 

8. Dr. Henry Nunoo Mensah 
 hnmensah@gmail.com 
 Agents intelligents, conception et optimisation 

énergétique

9. Dr. Ahmed Abdul-Rahman 
 enuzna@gmail.com 
 Théorie des champs électromagnétiques, ingénierie 

des micro-ondes et théorie de l’information

10. Dr. (Mrs.) Eunice Akyereko Adjei 
 euniceaa@googlemail.com 
 Technologie de l’énergie durable

Membres de la faculté de recherche primaire :

1. Institut de formation technique de Gambie

2. Université norvégienne de science et de 

technologie

3. Université technique de Munich

4. Université de Stellenbosch

5. Université de Johannesburg

6. IIT Madras

7. Université de Manipal, Inde

Principaux partenaires régionaux et mondiaux :

• Le Centre a inscrit 37 doctorants et 81 
étudiants en maîtrise

• Mise en place d’un conseil consultatif 
sectoriel fonctionnel composé d’acteurs clés 
de l’industrie de l’énergie et du développement 
numérique.

• Création de quatre groupes de recherche 
thématiques fonctionnels pour diriger la 

recherche dans le domaine de l’énergie et du 
développement numérique.

• Création du Réseau d’IA responsable (RAIN) 
Afrique en collaboration avec l’Université 
technique de Munich pour soutenir la 
recherche collaborative sur l’IA en Afrique.

• Développement réussi d’un prototype de 
ventilateur pour soutenir la lutte contre le 
COVID-19. 

Principales réalisations à ce jour 




