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Introduction
Les trois programmes de coopération ACP-UE : EDULINK II, le Programme ACP- Science et
Technologie (S & T II) et le Programme de recherche Caraïbes et Pacifique pour le
développement durable offrent des opportunités aux acteurs ACP des secteurs de l'enseignement
supérieur et de la recherche leur permettant de faire face aux défis autant structurels que
scientifiques et technologiques auxquels ils sont confrontés dans les États membres ACP. La
participation continue de nombreuses organisations à ces trois programmes est extrêmement
impressionnante et démontre clairement de l'intérêt substantiel des communautés académiques et
scientifiques.

Les trois programmes offrent un cadre unique aux acteurs, à la fois des États membres ACP et à
travers le monde, leur permettant de se mettre en relation et de collaborer, par le biais d’un
échange réellement mondial d'expériences et de savoir-faire, participant au développement de
sociétés équitables fondées sur la connaissance.
La conférence entend offrir aux bénéficiaires et aux parties prenantes l’opportunité de dialoguer et
d’échanger sur les progrès réalisés dans les pays ACP au regard du fossé scientifique (entre les
Etats membres ACP et les pays les plus industrialisés), des compétences en Sciences,
Technologie et Innovation (STI), et du renforcement des capacités et de l’intégration régionale
dans le secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche.

La conférence proposera plus particulièrement aux bénéficiaires et parties prenantes un espace
de réflexion et d’échange d’expériences, en s’appuyant sur des analyses qualitatives et des débats
d’idées approfondis. Les discussions offriront une véritable valeur ajoutée aux participants, au
travers des points suivants :
•

Réflexion autour des bonnes pratiques et partage de ces dernières, en vue de porter, par
effet de levier, les expériences éducatives et les opportunités pédagogiques à un niveau
supérieur ;

•

Etat des lieux du domaine et des secteurs connexes ;

•

Compréhension

de

l’évolution

des

capacités

et

du

potentiel :

des

institutions

d’enseignement supérieur et de recherche, de l’interface entre recherche et enseignement
supérieur, et du secteur de l’enseignement supérieur en général, en termes
d’enseignement, de recherche et de services communautaires ; et
•

Reconnaissance de l’importance de la connaissance générée, afin de mieux la mettre en
pratique au regard des activités en cours.

A l’issue de deux sessions plénières qui aborderont respectivement ‘les principaux enjeux qui se
posent aux institutions d’enseignement supérieur et de recherche en termes de capacités’ et ‘les
projets terminés : faits marquants et enseignements tirés’, la conférence se déroulera en trois
phases :

•

Discussions autour des résultats (attendus) et des impacts (anticipés) ;

•

Réflexion sur le processus de dissémination d’impact; et

•

Débat autour des perspectives d’avenir, au-delà des projets.

Contrairement aux éditions précédentes, cette dernière Conférence des parties prenantes ne sera
pas centrée autour des projets considérés de manière individuelle, pas plus qu’elle ne s’attardera
sur les objectifs des trois programmes de coopération ACP-UE. La conférence s’attachera plutôt à
définir les enseignements de ce qu’ont pu tirer des trois programmes les institutions
d’enseignement supérieur et de recherche, les industries et plus généralement les secteurs qui en
dépendent, et la manière dont cette connaissance pourrait être utilisée au mieux. Comme
l’exprime le titre de la Conférence :

Enseignements tirés et
perspectives d’avenir

Mardi 5 juillet 2016 (Jour 1)
08:00

Enregistrement des participants et mise en place des posters

08:45

Cérémonie d’ouverture

09:30

•

Allocution liminaire : M. Léonard-Emile Ognimba, Sous-secrétaire général, Département des Questions
politiques et du Développement humain, Secrétariat ACP

•

Introduction aux objectifs de la conférence : Mme Aida Liha Matejicek, Chef d’unité DEVCO B4,
Commission européenne, et Dr Beata Kolecka, Chef d’unité DEVCO 03, Commission européenne

Session 1 (Plénière) : Les principaux enjeux qui se posent aux institutions d’enseignement supérieur et
de recherche des pays ACP en termes de capacités
Point de vue d’un spécialiste international: un intervenant extérieur introduira, lors d’une session interactive, les
perspectives générales, l’état des lieux et les besoins des institutions d’enseignement supérieur et de recherche
ACP, et abordera le rôle de ces institutions dans la transition des pays ACP vers une économie et une société de
la connaissance.
Intervenant : Professeur Goolam Mohamdbhai est l’ancien vice-recteur de l’Université de l’Ile Maurice (19952005). Ancien Secrétaire Général de l’Association des Universités Africaines (2008-10), il a également officié en
tant que Président de l’Association Internationale des Universités (2004-08), Président du Comité Scientifique
Régional pour l’Afrique du Forum de l’UNESCO sur l’enseignement supérieur, la recherche et la connaissance
(2004-07) et Membre du Conseil de l’Université des Nations Unies (2007-12).
Echange avec l’auditoire
Modérateur : M. Mike Douse

10:30

Pause-café – Réunion des rapporteurs et des modérateurs

11:00

Session 2 (Plénière): Projets terminés : Faits marquants et enseignements tirés
Quatre projets actifs dans les différentes régions ACP présenteront les résultats et impacts obtenus, la mesure
dans laquelle ils ont participé à l’atteinte des objectifs globaux du programme dont ils dépendent et la manière
dont ils ont pu influencer les politiques et institutions nationales. Au travers de l’expérience singulière de chacun
de ces projets, des enseignements seront tirés. Les bonnes pratiques à répliquer seront identifiées et la valeur
ajoutée apportée aux institutions bénéficiaires et à leurs partenaires sera évaluée.
Modérateur : Dr. Joe Pfaffe
Rapporteur : Mme Angelika Namdar (EDULINK – E25)

Présentations :
(1) EDULINK – E30 – ISA – Pioneering Education for Sustainability of Caribbean Aquaculture Development
& Opportunities
(2) CPRPSD – R3 - UWI- GoLoCarSe project
(3) S&T – S1 – University of Greenwich – OPTIONs project
(4) EDULINK – E37 – Universitat Autonoma de Barcelona - PARTICIPIA
Echange avec l’auditoire
12:30

Déjeuner (Bio) et présentation des posters

14:30

Session 3 (Parallèle) : Discussions autour des résultats (attendus) des projets
Objectifs: Chaque session sera introduite par un intervenant extérieur qui proposera, au travers d’une approche
sectorielle, un état des lieux ainsi qu’un bilan des opportunités et des défis auxquels doivent faire face les
établissements d’enseignement supérieur et de recherche, dans le domaine de l’agriculture et de la sécurité
alimentaire d’un côté, et de l’accès à l’énergie et de l’efficacité énergétique de l’autre.
A la suite de ces interventions (une par salle), trois projets proposeront, dans chaque salle, une présentation
avant d’ouvrir les échanges à l’auditoire. Les présentations porteront sur les résultats obtenus et la manière dont
la mise en œuvre du projet a contribué à l’atteinte des résultats escomptés des programmes
Un récapitulatif des échanges, proposé par le modérateur, mettra un terme aux sessions.

Salle C – Agriculture et Sécurité Alimentaire

Salle B – Accès à l’énergie et efficacité énergétique

Modérateur: M. Mike Douse

Modérateur: Dr. Joe Pfaffe

Rapporteur: Mme Karen Lee Lum (ACP S&T II – S2)

Rapporteur: M. Alessandro Manzato (EDULINK II – E27)

Intervenant:

Intervenant:

•

Mme Judith Ann Francis, Coordinatrice de
Programme Senior, Politique scientifique et
technologique du Centre technique de
coopération agricole et rurale ACP-EU

Présentations :
(5) EDULINK – E6 – University of Witwatersrand
– EU-ACP Networking for Excellence on
Agriculture and Food Security

16:30

•

M. Niklas Hayek, Responsable de projet, Facilité
de dialogue et de partenariat de l’Initiative de
l’UE pour l’énergie (EUEI PDF)

Présentations :
(8) EDULINK – E2 – Hamburg University of Applied
Sciences – L³EAP

(6) S&T – S19 – CIRAD– WIKWIO project

(9) S&T – S14– University of Alicante– ENRICH
project

(7) S&T – S3 – Bioversity – ‘Crop wild relatives’

(10)S&T – S12 – CIRAD – WABEF project

Tour de table et discussion

Tour de table et discussion

Observations finales et bilan de la journée

Observations finales et bilan de la journée

Présentation des posters et réseautage
Rafraichissements (Bio)

18:30

Clôture de la première journée

Mercredi 6 juillet 2016 (Jour 2)
09:00

Session 4 (Parallèle) : Discussions sur le processus de dissémination d’impact
Objectifs: Débattre de propositions et de dispositions permettant d’identifier et d’assurer la mise en œuvre d’un
processus de dissémination d’impact après la fin du projet à la lumière d’une analyse croisée avec les objectifs à
long terme des trois programmes.
Dans chaque salle, trois projets démontreront la manière dont les résultats obtenus à leur échelle ont pu
influencer la situation concernant le domaine des Sciences, de la Technologie, de l’Innovation (STI) et de la
Recherche dans les pays ACP, ainsi que les impacts mesurés sur les capacités des institutions d’enseignement
supérieur et de recherche des pays ACP.
Chaque session comprendra une introduction par un modérateur, les présentations de projets ainsi qu’un débat
avec l’auditoire. Un récapitulatif des échanges, proposé par le modérateur, mettra un terme aux sessions.
Salle C – Agriculture et Sécurité Alimentaire

Salle B – Accès à l’énergie et efficacité énergétique

Modérateur: M. Mike Douse

Modérateur: Dr. Joe Pfaffe

Rapporteur: Dr Patience Mshenga (EDULINK II– E8)

Rapporteur: M. Jafaru AbdulRahman (ACP S&T II–S18)

Présentations:

Présentations:

(11) EDULINK – E1 – Universidade Nova de
Lisboa - AgIM

(14) EDULINK – E38 – University of Alicante –
CAP4INNO

(12) EDULINK – E11 – Universita Degli Studi di
Torino - RUSSADE

(15) EDULINK – E16 – University of Applied
Sciences Augsburg - JENGA

(13) CPRPSD – R9- CARDI- Improving
Caribbean FS in the context of CC

(16) S&T – S10 – Technische Hochschule Ingolstadt
– NEED project

Tour de table et discussion

Tour de table et discussion

Observations finales

Observations finales

10:30

Pause-café

11:00

Session 5 (Parallèle) : Discussions sur les bonnes pratiques à répliquer
Objectifs: Les participants seront invités à réfléchir, formuler et partager d’éventuelles recommandations sur la
façon dont l’importance de la connaissance générée par les programmes est reconnue, afin de mieux la mettre en
pratique au regard des activités en cours. Quels rôles les bénéficiaires et parties prenantes pourraient-ils être
amenés à jouer, à leur niveau respectif, à plus long terme (notamment possibles opportunités de collaboration) ?
Quelles en seraient les implications, à moyen et long terme, pour le développement des institutions de recherche
et d’enseignement supérieur, au niveau national et régional ?
A la suite de ces présentations, des petits groupes de travail seront formés afin de discuter plus avant du sujet.
Salle C – Agriculture et Sécurité Alimentaire

Salle B – Accès à l’énergie et efficacité énergétique

Modérateur: Dr. Joe Pfaffe

Modérateur: M. Mike Douse

Rapporteur: M. John Becker (ACP S&T II – S21)

Rapporteur: Dr. Moeketsi Mpholo (EDULINK – E18)

Présentations :

Présentations :

(17) EDULINK – E32 – University of Girona –
Development of a Regional Master in Pig
Production and Food Security in Caribbean
Countries +

(19)EDULINK – E14- University
PROCEEDCARIBBEAN

of

Turku

–

(20)S&T – S15 – University of Udine – Biochar Plus
Project

E4 – UCE – Food Security:
from University to Territory
(18) CPRSD – R5 – UWI- Developing IDM
strategies to improve vegetable production
Groupes de travail
12:30

Déjeuner (Bio) et présentation des posters

14h30

Session 6 (Plénière): Compte-rendu de la Session 5

Groupes de travail

Modéré par le Secrétariat ACP

15:30

•

Présentation par les rapporteurs du contenu des débats des groupes de travail

•

Questions et réponses

Session 7 (Plénière): Opportunités de financement futures
Objectifs: Présentation des futures perspectives de collaboration et de financement par des intervenants
extérieurs.
Introduction par le Président de session: DEVCO
•

Erasmus Plus

•

Bourse de mobilité académique intra africaine

•

Subventions de Recherche de l’Union Africaine II

Questions et réponses
16:30

Clôture de la conférence
Principaux résultats de la conférence : Dr. Joe Pfaffe, Assistance Technique EDULINK II et Assistance Technique
ACP S&T II.
Observations finales (Secretariat ACP – DEVCO)

17:00

Présentation des posters et réseautage
Réunions bilatérales

