
 
 

 Projet d’Appui à l'Enseignement Supérieur Agricole pour une 

Transformation des Systèmes Agro-alimentaires en Afrique (SHAEA) 

APPEL A PROPOSITIONS 

31 Août 2018 

En collaboration avec les gouvernements du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Kenya, 

du Malawi et du Mozambique, le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et le Forum Régional des 

Universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM) lancent un appel à 

propositions dans le cadre du Projet Régional d’Appui à l'Enseignement Supérieur Agricole pour 

une Transformation des Systèmes Agro-alimentaires en Afrique (SHAEA). Le projet SHAEA vise 

à développer des ressources humaines compétentes et appropriées pour accélérer la 

transformation des systèmes agro-alimentaires en Afrique. Il s’agira plus spécifiquement de 

renforcer i) l'enseignement et la formation dans le domaine de l’agroalimentaire à travers des 

approches transdisciplinaires, l'apprentissage expérientiel et la recherche appliquée dans 

certaines universités d’ancrage; (ii) les liens universitaires avec le secteur agricole régional - ses 

priorités, besoins et acteurs; et (iii) les partenariats entre universités et entités privées ou 

publiques du domaine de l'agroalimentaire tant à l'extérieur que sur le continent. Le projet 

SHAEA est un projet d’envergure régionale conçu grâce à un investissement de la BM en appui à 

l’enseignement supérieur en Afrique. Il complète les autres projets d'investissement régionaux 

tels que les projets des Centres d'Excellence en Afrique ainsi que les projets régionaux de 

transformation agricole WAAPP et ECAAT. 

La conception du projet a été possible à la suite d’une série de consultations, sur plusieurs 
années, avec des acteurs importants, notamment les gouvernements, les établissements 
d'enseignement supérieur et le secteur privé en Afrique. Le projet vise à développer des 
capacités et connaissances dans six domaines critiques identifiés, en termes de compétences 
requises: (i) Agrobusiness et Entrepreneuriat ; (ii) Systèmes Agroalimentaires et Nutrition ; (iii) 
Innovation Rurale et Vulgarisation Agricole ; (iv) Gestion des Risques Agricoles et Changements 
Climatiques ; (v) Analyse des Politiques Agricoles ; (vi) Analyse Statistique, Prospective et 
Gestion des Données. 

Le projet SHAEA aidera les gouvernements des pays participants à relever ensemble les défis liés 
à ces domaines, et ceci grâce à: (a) la sélection d’Universités Régionales d'Ancrage (URA) à 
travers un processus compétitif et transparent, impliquant les établissements d'enseignement 
supérieur existants des pays participants, ayant des capacités en agriculture au niveau du second 
cycle, et montrant un fort potentiel pour relever les défis régionaux et nationaux définis; (b) 
l’appui aux URA spécialisées à travers la professionnalisation du leadership et de la gestion, la 
rationalisation de l'administration et le renforcement des capacités du corps professoral; c) la 
mise en place d’un esprit de bonne collaboration et de partenariat avec le secteur agricole pour 
assurer que les connaissances générées soient accessibles, et que les jeunes et les femmes formés 
soient en mesure de répondre aux besoins du secteur agroalimentaire et de la société en général; 
et d) la promotion d’un esprit orienté vers les résultats, et de responsabilité dans la gestion 
institutionnelle à travers un mécanisme de financement basé sur les performances. En tant que 
projet d’envergure régionale, le projet SHAEA sera piloté par un Comité Régional de Pilotage 



 
 

(CRP), et coordonné par une Unité Régionale de Coordination (URC) basée au Forum Régional 
des Universités pour le renforcement des capacités en agriculture (RUFORUM). 
L’appartenance au réseau de RUFORUM n’est pas un critère d’éligibilité.  

Les universités intéressées par le présent appel à propositions doivent remplir les conditions 
d’éligibilité ci-après: 

a) Appartenir à l'un des pays participants bénéficiant du financement de l'AID 

b) Avoir au moins 5 promotions de diplômés de niveau Master dans les domaines concernés 

c) Offrir des programmes de niveau Master (et aussi de préférence de niveau Doctorat) dans 

les domaines liées à l’agro-alimentaire, et de préférence dans l’un des domaines clé 

identifiés  

d) Avoir au moins un partenariat régional actif et fonctionnel dans le domaine de 

l'agriculture  

e) Avoir démontré un effort continu en termes de réforme/changement pour une meilleure 

institution 

f) L’acquisition d’espace n’est pas une nécessité au cas où des travaux de construction 

seront financés dans le cadre du projet 

g) Si une université gère déjà un Centre d’Excellence Africain, elle peut toujours postuler si 

le domaine proposé par l’université d’ancrage n'est pas le même que celui du Centre 

d’Excellence. 

h) Une seule proposition devra être soumise par université 

Toutes les propositions de projet soumises répondant aux critères d'éligibilité seront 
sélectionnées à travers un processus transparent et compétitif basé sur le mérite. Les 
propositions seront soumises à l’Unité Régionale de Coordination-RUFORUM par l'intermédiaire 
du gouvernement de chaque pays. Les projets de proposition seront préalablement évalués sur 
la base des critères d’éligibilité, et suivront ensuite un processus d’évaluation en deux étapes, 
mené par un Comité d’Evaluation Indépendant (CEI): i) une évaluation technique; ii) une 
évaluation de terrain et en termes de leadership. La sélection finale sera faite par le comité 
régional de pilotage (CRP), sur la base des recommandations du CEI. 

Les documents nécessaires, y compris le formulaire de soumission des propositions de projet, le 

protocole d'évaluation du projet SHAEA, la description du projet SHAEA de même que le cadre 

logique de résultats sont disponibles sur le site web du projet SHAEA 

(www.ruforum.org/SHAEA). La date limite pour la soumission des propositions à l’Unité 

Régionale de Coordination par les gouvernements est pour le 30 Novembre 2018 (à Minuit, 

Heure GMT).  

Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de : 

L'Unité Régionale de Coordination du Projet SHAEA, 
Forum Régional des Universités pour le Renforcement des Capacités en Agriculture (RUFORUM) 
151 Garden Hill, Makerere University 
Kampala, Uganda 
Adresse électronique: SHAEA@ruforum.org  
 

http://www.ruforum.org/SHAEA/sites/default/files/SHAEA%20-%20Formulaire%20de%20soumission%20de%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20la%20proposition%20-083018.docx
http://www.ruforum.org/SHAEA/sites/default/files/SHAEA%20-%20Protocole%20du%20CEI%20-%20Ebauche%20-%20%20%20%20030718%20-.docx
http://www.ruforum.org/SHAEA/sites/default/files/Description%20du%20projet_SHAEA_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20083018.docx
http://www.ruforum.org/SHAEA/sites/default/files/Description%20du%20projet_SHAEA_%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20083018.docx
http://www.ruforum.org/SHAEA
mailto:SHAEA@ruforum.org


 
 

 


