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La mobilité des étudiants en master et doctorat en
agro-business sera bientôt une réalité au sein de plusieurs
Universités Africaines de l’Ouest, de l’Est et du Centre,
grâce au projet
«Harmonisation et Amélioration des
Programmes de Master et de Doctorat en Agrobusiness par
la Mobilité entre l’Afrique de l’Ouest, de l’Est et du Centre
pour un Développement Socio-économique Durable »,
(HAAGRIM). Ce projet financé par l’Union Européenne pour
un coût de 2 millions d’Euros a été lancé officiellement à
l’Université Gaston Berger qui en assure la coordination.
Selon son coordonnateur le docteur Seydou Nourou Sall, qui s’exprimait lors de la cérémonie de lancement,
l’HAAGRIM est un projet collaboratif financé par l’Union européenne à hauteur d’un milliard 200 millions de francs,
pour une durée de 5 ans, avec pour objectif, de faciliter la mobilité des étudiants et du personnel ACP dans la
sous-région, dans le but d’accroître l’accès à une éducation de qualité notamment, par le développement des
échanges interuniversitaires. «L’HAAGRIM permettra en effet, à terme, de produire des diplômés capables de
mettre en œuvre des programmes d’agrobusiness et de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement
au niveau de ces établissements», a souligné le Dr Sall, qui a exprimé son espoir de voir les étudiants sélectionnés,
former le ciment de cette coopération inter-universitaire.
Le professeur Lamine Gueye, recteur de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, qui a fait l’historique de projet, a
rappelé qu’il a été mis en œuvre, à l’issue du séminaire du Réseau africain pour l’Agriculture, l’Agroforesterie et la
Gestion des ressources naturelles (ANAFE), qui s’est tenu à l’UGB en avril 2012. Il a dit toute sa fierté de voir son
Université en assurer la coordination et remercié l’Union Européenne qui a bien voulu apporter le financement qui
permettra un réel accompagnement de la formation mais aussi, une coopération entre les Universités concernées.
«Grâce à ce financement le programme HAAGRIM va favoriser la formation en Agrobusiness, mais aussi la
coopération entre les différentes universités», a-t-il indiqué, ajoutant que les Universités et Instituts de formation ont
un rôle de premier plan à jouer dans la formation de hauts cadres capables de développer l’Agrobusiness dans le
continent Africain.
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