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Titre et acronyme du centre : Centre d’Excellence Africain sur le Changement Climatique, la Biodiversité et 

l’Agriculture Durable (CEA-CCBAD) 

 

Université et pays hôte : Université Felix Houphouët-Boigny (UFHB), Cote d’Ivoire 

 

Adresse du site du centre : Pôle Scientifique et d’Innovation de l’UFHB, Ex-ESIE, Bingerville 

www.wascal-ci.org 

 

Directeur du centre et adresse courriel : Professeur KONE Daouda, E-mail : daoudakone2013@gmail.com 

d.kone@wascal-ci.org 

 

Discipline thématique principale du centre : Changement climatique, Biodiversité et Agriculture durable 

 

Description brève du centre : 

Le CEA-CCBAD s’appuie sur l’Ecole Doctorale WASCAL de Cote d’Ivoire (Centre Ouest Africain de Service 

Scientifique sur le Changement Climatique et l’Utilisation Adaptée des Terres) rattaché à l’UFR Biosciences de 

l’Université Félix Houphouët-Boigny. Le programme régional WASCAL, basé au Ghana, comprend 11 programmes 

dont 6 de Recherche Doctorale et 5 de Master délivrés par 11 universités dans les 11 pays membres. Il est financé par 

l’Allemagne et est soutenu par la CEDEAO, d’où son extension prochaine à 15 pays membres.  

L’Ecole Doctorale WASCAL de Côte d’Ivoire, dans le cadre de sa stratégie de rayonnement régional, a été retenu comme 

Centre Africain d’Excellence sur le Changement Climatique, la Biodiversité et l’Agriculture Durable et bénéficie d’un 

financement de 4,5 millions d’Euros de la Banque Mondiale sur 4 ans (2016-2019) pour développer l’Excellence dans 

la Formation et la Recherche Scientifique dans ses domaines de spécialisation. 

Le centre propose des formation Masters et PhD dans le cadre de divers programmes soutenus par des bailleurs de fonds 

internationaux :  

▪ Projet Centre d’Excellence Africain (ACE I) 

▪ WASCAL Graduate Research Program (West African Science Service Center on Climate Change and Adapted 

Land Use) 

▪ PASET/RSIF (Partnership for Skills in Applied Sciences, Engineering and Technology / Regional Scholarship and 

Innovation Fund) 

▪ WABES /SPIBES (West African Biodiversity and Ecosystem Services / Science-Policy Interface on Biodiversity 

and Ecosystem Services for sustainable development) 

 

Objectifs principaux et résultats prévus : 

Objectifs : 

Formation et recherche d’excellences et services à la société, dans les domaines des changements climatiques, de la 

biodiversité et de l’agriculture durable en Afrique : 

▪ Formations diplômantes en Masters et Doctorats avec 3 thématiques : Changement Climatique relatif aux systèmes 

climatiques ; Changement climatique, biodiversité et services écosystémiques ; Changement climatique et 

agriculture durable 

▪ Recherche Scientifique, Formations qualifiantes et services à la Communauté dans les domaines des changements 

climatiques, de la biodiversité et de l’agriculture durable en Afrique 

Résultats : 

- Formations de Doctorants et de Master dont 30% d’étudiants étrangers et 30 % de femmes 

- Amélioration de la qualité des programmes et leur accréditation internationale 

- Développement de la recherche avec des publications dans des revues internationales cotées 

- Développement de la collaboration avec les partenaires institutionnels et privés pour générer plus de revenus 
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- Amélioration de l’environnement de travail par la construction des bâtiments et l’acquisition d’équipements 

modernes pour l’enseignement et la recherche 

 

Réalisations principales à ce jour : 

- Recrutement en 2016 et 2017 de 130 étudiants (43 en Master, 87 en PhD) dont 29% de femmes et 48% étrangers 

- Publication d’une soixantaine d’articles en 2016 et 2017 dont 70% en co-publication avec des auteurs étrangers 

- Développement de la collaboration avec d’autres universités, des associations de producteurs et entreprises 

- Renforcement des capacités des enseignants et promotion de leur mobilité internationale 

 

Partenaires principal régionaux et mondiaux : 

 

Faculté supérieure E-mail  Domaine de Recherche 

Korea Institute of Science and Technology (KIST), Rep. of 

Korea 
mlko@kist.re.kr 

Agriculture Durable et Sécurité 

Alimentaire 

The Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics 

(ICTP), Italy 
giorgi@ictp.it 

Changement Climatique / 

Modélisation 

WASCAL (West African Science Service Center on Climate 

Change and Adapted Land Use) 
info@wascal.org 

Changement Climatique et 

Biodiversité 

Université d'Abomey-Calavi, Bénin fsa.uac@fsa.uac.bj 

Changement Climatique, 

Biodiversité et Agriculture 

Durable 

Université de Parakou, Bénin 
contacts@univ-

parakou.bj 

Changement Climatique, 

Biodiversité et Agriculture 

Durable 

Université de Ouagadougou, Burkina Faso 
adjima_thiombiano@uni

v-ouaga.bf. 

Changement Climatique, 

Biodiversité et Agriculture 

Durable 

 

 


