Partenaires

Qu’est-ce que le
projet DAfrAli ?

Cofinancé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne, le projet DAfrAli est coordonné par
l’Agence Universitaire de la Francophonie, Délégation chargée des relations avec l’Union Européenne
(ASBL). Il a été lancé en octobre 2016 et regroupe 17 partenaires en Europe (Belgique, France, Italie et
Portugal) et en Afrique (Maroc, Sénégal, République Démocratique du Congo).

Belgique
LA SURETÉ DES ALIMENTS AU CŒUR DE DAFRALI.
Ce projet, cofinancé par le programme ERASMUS+, est un réseau qui
fonctionne avec 8 universités africaines du Sénégal, de la République
démocratique du Congo et du Maroc. Depuis son lancement en 2016 la
place de la sureté sanitaire des aliments est devenue évidente au sein
des cursus diplômants de ces universités partenaires. A moyen terme,
grâce au développement de nouvelles méthodes de travail, le projet
fournira aux secteurs de l’agro-alimentaire et de la santé, des spécialistes de la gestion des interventions en alimentation et nutrition
humaines.

Agence Universitaire de la Francophonie

www.auf.org
Université de Liège

www.uliege.be

www.uca.ma

www.uae.ma
Université Sidi Mohamed Ben Abdellah

France
Centre de coopération Internationale en recherche
agronomique pour le développement

Pour en savoir plus sur le projet, nous vous invitons à consulter le site
web à l’adresse suivante :

www.univ-lorraine.fr

L’Agence universitaire de la Francophonie remercie l’ensemble des
personnes et institutions qui ont travaillé à la réalisation et l’aboutissement de ce projet DAfrAli

Université Cadi Ayyad

Université Abdelmalek Essaadi

En impulsant et initiant de nouvelles formations orientées vers la
production durable, par le développement notamment de projets
ruraux ancrés sur le territoire et aux services de la communauté, le projet
DAfrAli répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre le développement des générations futures.

http://dafrali.eu/

Maroc

www.cirad.fr
Université de Lorraine

www.uae.ma

Portugal
Universidade Nova de Lisboa

www.unl.pt

RDC
Université de Kinshasa

www.unikin.ac.cd/unikin-rdc/
France éducation international

www.ciep.fr
Université de Lubumbashi

www.unilu.ac.cd
École Nationale des sciences géographiques

www.ensg.eu
Éraift Unesco-Mab
Université Paris-est Marne-la-vallée

www.u-pem.fr

Italie

www.eraift-rdc.org

Sénégal
Université Gaston Berger

www.ugb.sn

Université de Catane

www.unict.it/en/

Université Cheick Anta Diop

www.ucad.sn
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne. Cette publication (communication) n’engage
que son auteur et la Commission n’est pas responsable de
l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont
contenues.

DAfrAli

DÉFIS SOCIÉTAUX ET GOUVERNANCE
DES UNIVERSITÉS AFRICAINES :
le cas des aliments au Maroc, en République démocratique du Congo et au
Sénégal

Le projet DAfrAli 3 ans
après son lancement

Les avancées
du projet

Le projet

DAfrAli en

DAfrAli

action

OBJECTIFS RÉALISÉS :
Sélection des actions prioritaires pour 2019 parmi le plan d’actions
élaboré l’année 2.
Planification des activités et identification des ressources à mobiliser.

Depuis son lancement en 2016 la
place de la sureté sanitaire des
aliments est devenue évidente au
sein des cursus diplômants des
universités partenaires. Le projet
DAfrAli répond aux besoins des
générations présentes sans compromettre le développement des générations futures.
Au cours de la 1ère année, les EES
bénéficiaires ont pu identifier la
plupart des défis de sûreté des
aliments et de sécurité alimentaire au
Maroc, au Sénégal et en RD Congo et
ont dégagé les compétences nécessaires pour faire face à ces défis. Ce
travail a servi au cours de la 2ème
année à l’élaboration d’une stratégie
et d’un plan d'action par pays bénéficiaires en rapport avec les défis sociétaux du projet.

Mise en place de moyens d’action et de sensibilisation auprès d’un
large public aux questions que soulèvent la sécurité sanitaire
des aliments.

STRUCTURATION DES DÉFIS SOCIÉTAUX :

1

Gouvernance : mise en place d’un organe de liaison sur la sécurité
alimentaire et la sûreté des denrées alimentaires.

20 séminaires nationaux dans les EES des 3
pays bénéficiaires.
4 Comités de Pilotage et 4 Comités Gouvernance des Aliments organisés en Europe et en
Afrique.

Formation : construction d’un référentiel (sur base du type de la
formation : module, licence, master interuniversitaire..) précisant les
compétences attendues et permettant de démontrer la pertinence
des formations pour les parties prenantes.

2

Recherche : définition des objectifs suite aux menaces identifiées
l’année 1, création des binômes entre les universités, et rédaction des
projets de recherche et/ou doctorats.
Sociétal : définition et recherche des partenaires pour la mise en
œuvre des actions en matière de SdA et SA.

3

La dernière année a été consacrée à
la mise en œuvre des plans d’actions
pluriannuels ¬(PAP) par les EES et à la
mise en place d’actions correctives si
nécessaire.

3 Comités Scientifiques Externes réunissant
au total plus de 10 experts de renommé
international.
Plus de 20 experts européens mobilisés en
fonction de leur spécialité.

5

8 institutions européennes et 8 institutions
africaines travaillant ensemble à l’avancement du projet.
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