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LA SOLUTION

Le Partenariat pour le développement des 

compétences en sciences appliquées, 

ingénierie et technologies (PASET),  une 

approche collaborative régionale, qui rassemble 

les gouvernements africains, le secteur privé local 

et les donateurs pour revitaliser les établissements 

et les programmes d’enseignement supérieur et 

d’EFTP en les recentrant sur le développement 

de l’excellence en science et technologie afin de 

renforcer les compétences dans les secteurs clés 

qui stimulent le développement sur le continent.

LE DÉFI

L’Afrique subsaharienne est confrontée à une grave 
pénurie d’expertise scientifique, d’ingénierie et 
technologique - du niveau de technicien au niveau de 
chercheur scientifique appliqué. Cela contribue à limiter 
l’adoption, l’adaptation et la diffusion des innovations 
scientifiques et technologiques déferlant sur le monde 
et dont le continent pourrait bénéficier.

Avec des politiques économiques et sociales, 
des incitations et des structures institutionnelles 
appropriées, le renforcement de cette masse critique 
d’expertise technico-scientifique est essentiel pour 
permettre la transformation de l’Afrique.

MOINS DE

MOINS 
DE 

30%

Faciliter le transfert des 

connaissances  aux pays 

d’Afrique  subsaharienne à partir 

des pays ayant réussi à créer 

et maintenir des programmes 

scientifiques et technologiques 

de grande qualité, motivés par la 

demande, dans l’enseignement 

supérieur et l’EFTP.

Mobilise le 

financement  

pour les initiatives 

régionales phares

Incube de nouvelles 

idées et les 

opérationnalise   pour la 

mise en œuvre à l’échelle 

à travers les initiatives 

régionales qui complètent 

les actions au niveau des 

pays.
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PRINCIPALES  
REALISATIONS  
ET CHIFFRES

INITIATIVES REGIONALES LANCEES : EN CHIFFRES :

36
millions

$EU

6 Gouvernements africains, 
Gouvernement de la Corée 
et la Banque mondiale

5 Gouvernements 
africains 

supplémentaires ont 
pris des engagements

80
universités participantes 
d’Afrique subsaharienne

PLUS DE

293 MILLIONS 
$EU 

Fonds régional de bourses et d’innovations (RSIF) :

Un Fonds scientifique panafricain, créé par les gouvernements africains 

et envisagé comme fonds permanent, pour améliorer la qualité de la 

formation doctorale et de la recherche appliquée axée sur la demande 

dans des universités d’Afrique subsaharienne sélectionnées de manière 

compétitive, en partenariat avec des universités internationales. Le RSIF 

a trois guichets : les bourses de doctorat, les bourses de recherche et 

les bourses d’innovation. Les destinataires des bourses de doctorat du 

RSIF sont sélectionnés par voie de concours dans toute la région. Le RSIF 

soutient la vision du PASET de l’émergence de quelques universités de 

recherche de haute qualité en Afrique subsaharienne, avec une expertise 

dans des domaines sélectionnés.

Benchmarking régional des universités par le PASET :

Élaboration d’une méthodologie et d’un outil normalisés, fondés sur 

l’adaptation de la méthodologie Jiao Tong de Shanghai aux contextes 

africains par une approche consultative.

Instituts régionaux phares d’EFTP : 

Centres en réseau pour la formation de techniciens de haute qualité 

répondant aux normes internationales de certification pour les projets 

régionaux d’infrastructures et d’intégration régionale.

Voyages d’étude ciblés de représentants du gouvernement, du secteur 

privé et d’institutions au Brésil, en Chine, en Inde, au Japon et en 

Corée. Programme de partage des connaissances de l’Institut coréen 

de développement pour les pays du PASET sur le développement des 

ressources humaines dans les secteurs prioritaires. Les événements 

de partage des connaissances du PASET sont ouverts à tous les pays 

d’Afrique subsaharienne et fournissent des contributions pour les 

stratégies et les plans d’action des pays.

LE PARTAGE DES CONNAISSANCES :

Instituts 
régionaux
dans :16
PAYS 
ASS30



PRINCIPAUX
OBJECTIFS

IMPACT 
TOTAL: 
Enseignement 
supérieur

Renforcement 
des capacités

Données

DEPUIS L’APPEL A L’ACTION,  
FORUM DU PASET, DAKAR 2014

lus de 10 000 nouveaux doctorants africains de haute 
qualité en sciences appliquées dans les domaines 
prioritaires, qui formeront la prochaine génération 
d’étudiants, de chercheurs et d’innovateurs dans les 
domaines prioritaires, notamment les femmes.

Au moins 5 universités d’Afrique subsaharienne 
qui s’imposent comme chefs de file de la recherche 
appliquée dans un ou plusieurs domaines.

Accroître la proportion d’étudiants inscrits dans des 
cours de sciences appliquées, d’ingénierie et de 
technologie dans l’enseignement supérieur.

Établir un programme régional de bourses d’études 
supérieures à l’échelle de l’Afrique subsaharienne dans 
les domaines ASET.

Au moins 5 centres d’excellence régionaux d’EFTP 
pour la formation des enseignants des établissements 
d’EFTP, afin de permettre le partage des ressources 
et l’assurance de la qualité et de fournir une formation 
spécialisée dans les domaines émergents.

Élaborer un mécanisme régional d’assurance de la 
qualité pour les programmes d’ASET, par rapport à des 
systèmes comparables à l’échelle mondiale.

Mettre en place des systèmes de données de haute 
qualité et de benchmarking des programmes et des 
établissements d’ASET dans au moins 10 pays d’Afrique 
subsaharienne.

FINANCES 
CROISSANCE DES 
CONTRIBUTIONS :

0$ 2,5M$

2015 2017 2018 2019

29M$ 36M$

2014 : PILOTE 

2016 : 1ER CYCLE

2019 : 2ÈME CYCLE

24 48 72 960

7

48

74

UGMENTATION DES 
PARTICIPANTS

*Financement par la Banque mondiale des projets régionaux en Afrique de l’Est

TRANSPORT & 
IINFRASTRUCTURES              

ELECTRICITE  & 
ENERGIE   

INDUSTRIE 
MANUFACTURIÈRE

TIC*

PASET@ 10

700
PARTICIPANTS

5
PASET FORUMS

CANDIDATS 
UNIVERSITAIRES* 

CANDIDATS ETUDIANTS 
DOCTORANTS** 

SELECTION DE RSIF

15
144

980
*De toute l’Afrique 

subsaharienne

1ER CYCLE

2ÈME CYCLE (EN COURS)



SOUTIEN AU PASET

Le PASET offre une plate-forme viable 
et efficace à tous ceux qui s’intéressent 
à la création, à l’élaboration et à la 
mise en œuvre d’initiatives régionales 
opérationnelles pour renforcer les 
capacités techniques et scientifiques de 
l’Afrique.

Le renforcement d’une capacité 
technico-scientifique de haute qualité 
coûte cher et implique un partage 
considérable des connaissances 
tacites. En mettant en commun les 
ressources au niveau régional, les 
pays d’Afrique subsaharienne et les 
bailleurs de fonds peuvent amplifier le 
retour sur investissement et générer 
des retombées positives pour façonner 
leurs systèmes d’EFTP, d’enseignement 
supérieur et de recherche.

Gouvernements africains, donateurs et 
secteur privé : (fondations, entreprises, 
particuliers) peuvent rejoindre en 
contribuant à une ou plusieurs initiatives 
et être représentés dans les organes de 
direction du PASET.

CONTACTEZ 
-NOUS

GOUVERNANCE DU PASET  
SOUPLE ET INCLUSIVE

Conseil de gouvernance (CG)  Organe de haut niveau pour les Ministres 
et les donateurs pour fournir un leadership réfléchi et prendre les décisions 
majeures sur l’orientation du PASET.

Conseil exécutif (CE)  
Organe de gestion du PASET 
chargé de superviser la mise en 
œuvre des activités du PASET.

Secrétariat Responsable 
de la mise en œuvre de 
l’assistance technique, du 
partage des connaissances 
et de la convocation des 
réunions du CG et du CE.

Unité de mise en œuvre du 
RSIF L’unité de mise en œuvre 
du RSIF met en œuvre le RSIF 
conformément aux lignes 
directrices et aux procédures 
établies par le CE et les 
donateurs contributeurs.

Groupe consultatif  
Fournit des conseils 
scientifiques et techniques au 
CE et au CG. Composé d’experts 
de l’enseignement supérieur 
et de l’EFTP/compétences 
d’Afrique et d’autres régions.

La Banque mondiale facilite le partenariat et abrite un petit secrétariat 
intérimaire.

Partenaires techniques du PASET : le Centre international de physiologie 
et d’écologie des insectes (icipe) met en œuvre le RSIF ; l’IUCEA met en 
œuvre le projet régional d’EFTP en Afrique de l’Est de la Banque mondiale; 
l’Université virtuelle africaine met en œuvre l’initiative de benchmarking.

Remarque: La flèche pleine représente la ligne de compte 
rendu, tandis que la flèche pointillée représente une 
relation de travail étroite.

pasetafrica@worldbank.org

www.linkedin.com/in/pasetafrica/

#PASET #PASETAfrica


